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Vérifiez votre calendrier 

5 fév. Conférence de Jimmy Ung  «Documentariste-photographe en motocyclette» 

8 fév. Vernissage « Les clubs s’exposent chez Lozeau » à compter de 18h30 

12 fév. Soirée des membres (A. Dubeau, P. Deslières, M.J. Tôth, P. Quesnel, D. Kropf)  

25 fév. Sortie photo dans le métro 

5 avr. Conférence RCPM (voir ci-dessous) 

 

Conférence organisée le RCPM    
(Regroupement des clubs photo de la Montérégie) 

Quand? Le 5 avril - 19h30             Où? Au Centre Marcel Dulude à St-Bruno       Combien? 5$ seulement * 

Pour s’inscrire, suivre le lien suivant :  

https://docs.google.com/forms/d/1tSIGIDSUR6nJtmahYQxxqxCzqLiFfZHJ8VlHZmHeGfE/viewform?edit_requested=true 

Que vous veniez ou pas, SVP remplir le sondage dès que possible! 
 

Conférencière: Mélissa Paradis  

Fan finie des vedettes depuis son adolescence, Mélissa se rend compte qu’elle a un intérêt pour le métier de 

paparazzi à l’âge de 17 ans. Elle fait alors la rencontre d’un paparazzi de passage à Montréal qui lui dit que les 

acteurs Brad Pitt, Matt Damon et George Clooney sont en ville. La jeune fille réussit à les croquer sur le vif et 

parvient à vendre ses photos! Cinq ans plus tard, alors qu’elle est en voyage, Mélissa croise plusieurs stars dans 

les rues de Los Angeles et recommence donc à prendre des photos. Ça y est : là, elle a la piqûre pour de bon! 

Depuis, elle a su faire sa place dans ce domaine assez difficile, où il faut être un expert de « donner du coude » 

si on veut réussir à s’en sortir! Aujourd’hui, Mélissa vend ses photos à travers le monde et fait tranquillement sa 

place dans le domaine télévisuel, d'abord avec ses capsules web Paparadis et ensuite, à l’émission du même 

nom. Mélissa tient également un blogue sur le site de VRAK TV 

http://www.vrak.tv/emissions/paparadis-1.1379636 

http://www.lapresse.ca/arts/television/201202/11/01-4495029- melissa-paradis-fait-sa-place-a-hollywood.php 
 

* Vous avez droit à deux invités (5$ chacun). Vous les inscrivez en même temps que vous. 
 

Sorties photo du Club dans le métro! 
Le CA s’est enthousiasmé pour une suggestion de Claude Rivard. Le métro, refuge idéal contre le froid, les 

tempêtes, le vent, sera le cadre d’une prochaine sortie (ou de deux). Nous irons capter les clichés qui serviront 

de base soit à un diaporama soit à un livre-photo. La première sortie se tiendra le 25 février prochain et une 

annonce sera faite dans Facebook pour vous inscrire. 
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Les clubs s’exposent chez Lozeau 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer au vernissage jeudi le 8 févier à compter de 18h30 au 2e 

étage du magasin Lozeau. Vous serez invités à voter pour la photo coup de cœur. Vous pourrez aussi admirer les 

cinq photos sélectionnées par notre Club pour ce concours SPPQ / Lozeau. Enfin, cette soirée est une occasion 

de nous regrouper pour un souper informel et amical à proximité.  
  

 

Conférence de Jimmy Ung : semaine prochaine        

«Documentariste-photographe en motocyclette» 

Claude Rivard a eu l’occasion de discuter avec notre prochain conférencier et d’admirer quelques-unes de ses 

œuvres. Elle nous fait part de son enthousiasme pour ce photographe hors du commun qui intéressera autant les 

mordus de motos, de voyages, de documentaires que de photos (ainsi que ceux qui mélangent ces passions).  
  

 

Prochaine soirée des membres : 12 février 

 

• Alain Dubeau : Un projet de créativité 

• Pierre Deslières : Des projets humanitaires en Afrique. 

• Marie-Josée Tôth : À propos de bulles. 

• Philipe Quesnel: Surprise sur prise. 

• Daniel Kropf : L’Ouest canadien. 

  

 

Soirée d’évaluation  -  thème HUMAIN 

Seulement 16 membres ont soumis 41 photos au total, ce qui est décevant. Notre présidente nous incite à 

participer de façon plus soutenue dans les thèmes à venir cette saison. Elle propose  à qui le désire de lui écrire 

pour lui faire part de commentaires pouvant expliquer le peu de participation ou encore de suggestions pour les 

thèmes (ou sous-thèmes) de la prochaine saison. 

 

Emmanuelle Brière fut notre juge-commentateur pour les photos du thème HUMAIN. En entrée de jeu, elle insiste 

sur le mot «commentateur » plutôt que « juge ». Elle précise avoir examiné les photos soumises sous les angles 

suivants :  

• Le thème est-il reconnaissable? 

• La photo exprime-t-elle de la créativité, de l’originalité? 

• La composition est-elle équilibrée? 

• La photo suscite-t-elle une émotion? 

 

Elle commente ensuite chaque photo en montrant concrètement les modifications qu’elle propose puis invite 

l’auteur à dialoguer avec elle sur les commentaires qu’elle a formulés, ce qui donne du dynamisme à la soirée. 
  

 


