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Vérifiez votre calendrier 

28 fév. Fin de l’exposition « Les clubs s’exposent chez LOZEAU » (2e étage du magasin) 

5 mars Conférence de Patrick Lavoie sur «Lightroom (trucs et astuces)» 

12 mars Les auteurs des photos pour l’expo Ponts du monde doivent apporter leurs photos encadrées 

13 mars Sortie organisée par 2 membres : « Papillons au Jardin botanique »  

8 avril 2e sortie du Club dans le métro (détails et inscription dans l’événement qui sera bientôt créé sur 

la page privée du Club dans Facebook) 

 

Une très agréable balade en métro 

Notre sortie dominicale du 25 février a réuni plus de 20 membres du Club. Ceux-ci, répartis en duos ou trios, se 

virent attribuer 3 ou 4 stations de métro de la ligne verte ou de la ligne bleue. Au cours de la matinée, ils ont 

exploré les stations de métro qui leur furent attribuées afin d’en ramener des clichés originaux. Notre présidente 

a envoyé un courriel aux participants demandant aux duos (ou trios) de décider quelles photos ils 

soumettraient au projet du Club découlant de cette sortie (de 10 à 15 photos par station). 

 

Le projet imaginé par Claude Rivard et Francine Raymond consiste à monter un diaporama mettant en 

vedette nos « perles du métro ». On pourrait, par exemple, projeter ce diaporama lors de notre exposition de fin 

de saison au Vieux-Presbytère. 

 

Pour compléter notre parcours souterrain, une 2e sortie du même type sera organisée le 8 avril. Vous pouvez 

participer à cette 2e sortie même si vous n’avez pu être des nôtres à la première. Un événement sera bientôt 

créé pour s’inscrire sur la page Facebook réservée au Club. 

 

 

« Les clubs s’exposent chez LOZEAU » 
Même si l’exposition chez Lozeau (2eétage) se termine le mercredi 28 février, vous aurez encore la possibilité de 

voir les 200 photos magnifiques qui ont été soumises à ce concours. Merci à la SPPQ d’avoir mis en ligne une 

galerie virtuelle . Vous pouvez aussi visualiser sur le site de la SPPQ le classement des Clubs et le nom des auteurs 

des photos gagnantes.  

 

 

Prochaine rencontre (5 mars): Conférence sur Lightroom 

Vous ne voudrez pas manquer cette occasion d’apprendre de notre conférencier Patrick Lavoie de bons 

tuyaux pour améliorer vos connaissances de ce très populaire logiciel de post-traitement : Lightroom.  

http://sppq.com/v3/index.php/galeries/les-clubs-s-exposent-chez-lozeau/expo-lozeau-2018/expo-lozeau-2018-total
http://sppq.com/v3/index.php/nos-concours-expo/tableaux-des-laureats/interclubs-2017/expo-lozeau-2018
http://sppq.com/v3/index.php/nos-concours-expo/tableaux-des-laureats/interclubs-2017/expo-lozeau-2018
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Lors de notre rencontre du 5 mars… 
Les billets pour assister au Gala de la SPPQ du 30 avril seront distribués aux membres qui les ont commandés lors 

de notre récent achat groupé.  

 

De plus, on rapportera aux auteurs les photos soumises au concours « Les Clubs s’exposent chez LOZEAU » 
 

Sortie spéciale : mardi le 13 mars 
Même s’il ne s’agit pas d’une sortie organisée par le Club, prenez note que deux membres (Manon Boily et 

Daniel Kropf) organisent une virée au Jardin botanique pour se livrer à la passion des lépidoptères, que l’on 

appelle plus prosaïquement papillons. Un événement sur la page Facebook privée du Club permettra d’obtenir 

les détails et de s’inscrire. 
 

Thème NATURE : commentaires de notre juge invité Guy Boily 

La partie principale de notre soirée fut consacrée aux photos que vous avez soumises au jugement éclairé du 

photographe Guy Boily. Pour apprendre quelques bons conseils sur la photo de nature, on peut se fier aux très 

nombreuses années d’expérience de M. Boily, comme en témoigne son site WEB. Avec son franc-parler et sans 

langue de bois (Âmes trop sensibles : s’abstenir! – mais en tant que membre d’un Club photo, on est prêt à 

entendre des critiques constructives, même si elles sont « directes », ce qui a l’avantage de ne pas prendre trop 

de temps, surtout quand on a plus de 75 photos à présenter).  
 

M. Boily a très judicieusement utilisé Lightroom pour démontrer les modifications qu’il suggérait aux photos 

présentées. Il a ainsi démontré que quelques petites retouches (quelques secondes très souvent!) suffisent à 

améliorer sensiblement nos œuvres photographiques. M. Boily est partisan d’un travail plus soigné lors de la prise 

de vue pour éviter le travail prolongé en post-traitement; il préfère les retouches subtiles, généralement rapides. 

Voici en vrac quelques conseils qui m’ont particulièrement intéressé : 

 

• Regarder son histogramme d’abord pour vérifier d’emblée si l’exposition et les tonalités sont à corriger 

• Ne pas pousser ses curseurs de tonalité aux extrêmes  

• Profiter des heures magiques (lever du soleil / coucher de soleil) pour avoir une belle lumière 

• Faire une image artistique au lieu d’une photo documentaire en soignant sa composition, en faisant de 

multiples essais avec des temps de pose différents, en utilisant les effets de filés, lorsque pertinents, en 

développant le réflexe de décider quel sera le vrai sujet de son image à venir et de placer celui-ci à 

l’endroit le plus approprié pour attirer le regard 

• Éviter d’utiliser les filtres polarisants en faisant face au soleil et faire attention aux effets d’obscurcissement 

sur le bleu du ciel 

• Utiliser les filtres dégradés lorsque le contraste est trop grand entre les zones de la scène photographiée 

(par exemple : ciel très lumineux et terre ou mer plus sombre) : on minimise le travail de post-traitement) 

• Recourir au besoin à la technique du HDR via la fonction intégrée dans son appareil ou prendre plusieurs 

clichés avec des temps d’exposition différents et les assembler en post-traitement 

• Pour étendre sa marge de piqué en photo macro, prendre plusieurs clichés avec des mises au point très 

légèrement différentes et les assembler en post-traitement 

 

• Enfin, conseil a priori amusant, mais en réalité fort pertinent : toujours avoir des bottes dans sa voiture! On 

ne sait jamais quand on devra s’enfoncer dans l’eau pour prendre une belle photo au bord d’une 

étendue d’eau ou dans un terrain détrempé… 

 

http://guyboily.com/Guy_Boil_1./Page_web-fr.html

