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Vérifiez votre calendrier 

5 avril Conférence RCPM au Centre Marcel-Dulude 

8  avril  2e sortie photo dans le métro : s’inscrire à l’événement sur notre page Facebook 

16 avril Les membres participants apportent leurs photos imprimées à soumettre à la sélection pour les 

concours « Circuit photo » et « Lozeau » 2019 

22 avril Envoi des titres pour les photos de l’expo annuelle du Club 

 

Notre présidente reçoit une médaille!  

Au nom de l’Association canadienne d’art photographique / Canadian Association for Photographic Art 

(CAPA), Alain Dubeau remet la médaille de bronze à notre présidente pour ses quatre photos 

soumises dans le cadre d’un récent concours portant sur la réalité modifiée. Ce concours 

faisait la promotion de la transformation photographique en vue de créer des œuvres fictives 

et artistiques. On invitait les photographes à faire preuve de créativité par l’utilisation des 

lignes, des formes et des couleurs et l’expression d’idées ou d’émotions dans un style non 

traditionnel. En plus de son classement en 3e place pour l’ensemble de ses œuvres créatives, 

une des photos de Francine a également obtenu le troisième plus haut pointage pour lequel 

lui fut décerné un ruban de mérite. Bravo Francine pour ton excellent travail!  

 
 

Photos soumises à la suite à notre sortie dans le 

métro 
 

 

• Francine prépare un diaporama 

• À ce jour, plus de 300 photos ont été soumises et elle se réjouit que plusieurs soient très belles et originales 

• Une 2e sortie, ouverte même aux membres n’ayant pas participé à la 1re, est programmée le 8 avril : un 

événement Facebook sera créé pour les détails et l’inscription 

• SVP, transmettez vos photos rapidement (au besoin segmenter pour mettre au maximum 15 photos par 

courriel ou utiliser WeTransfer) 

• Au moment de transmettre vos photos, mettre un nom de fichier qui commence par le nom spécifique de 

la station (sans les mots « station » ou « métro ») 
 

Semaine prochaine : soirée thématique CRÉATIVITÉ 
 

 

• 74 photos ont été proposées par les membres: bravo pour cette participation!  

• Notre juge invitée (Emmanuelle Brière) va néanmoins commenter toutes les photos soumises alors soyez 

présents et attentifs! 
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Conférence RCPM du 5 avril - Centre Marcel Dulude 
Les inscriptions sont encore possibles (pour vous et 1 ou 2 invités) sur 

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

 

Voici ce que dit le RCPM à propos de la conférencière invitée : 

 « 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. 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. Depuis, elle a su faire sa place dans ce 

domaine assez difficile. Aujourd’hui, Mélissa vend ses photos à travers le monde. » 

 

On vous informera prochainement sur la modalité du paiement. 
 

Photographes bénévoles demandés 
Notre Club a reçu une demande du Centre d'action bénévole Les p'tits bonheurs de St-Bruno. Ils tiennent leur 

soirée de gala le 2 mai prochain au Centre Marcel-Dulude de Saint-Bruno et recherchent un ou deux 

photographes pour capter des souvenirs de cette soirée-événement. Intéressé et disponible? SVP, en informer 

Bernard Leprohon (b.leprohon@videotron.ca)  . 

 

Sélection de photos le 16 avril 
Le Club pense déjà à la saison 2018-2019 en ce qui concerne au moins deux concours de la SPPQ : « Le circuit 

photo » et, conjointement avec Lozeau, « Les clubs s’exposent chez Lozeau ». Notre sélection de photos 

IMPRIMÉES se fera en effet, par les membres présents, lors de notre soirée-rencontre du lundi 16 avril. Les 

membres qui souhaitent soumettre des photos à ces concours devront y apporter leurs photos. Chaque 

membre intéressé peut soumettre un maximum de 2 photos couleur et 2 photos N&B (donc total de 4) pour les 

deux concours ensemble. Aucune préinscription n’est requise. 

 

Sondage imminent 
Le CA du Club souhaite connaître vos besoins et opinions sur le fonctionnement de notre Club en vue de 

préparer notre prochaine saison. Vous recevrez bientôt un court sondage (une dizaine de minutes)  à 

compléter. Après compilation, nous tiendrons une discussion en sous-groupes lors de notre rencontre du 16 avril, 

après la sélection des photos pour les concours SPPQ. Nous présenterons un résumé des réponses et animerons 

des discussions pour recueillir vos commentaires. Voilà donc une occasion d’influencer le devenir de votre Club. 

À vous d’en profiter! 

 

Sortie « officieuse » : mercredi 28 mars 
Richard Basque organise une sortie sympathique entre membres pour visiter le Musée national de la 

photographie à Drummondville. En plus de son exposition permanente, le musée présente des photos de 

Robert Doisneau (très célèbre photographe français de l’après-guerre; qui n’a pas vu sa photo-icône Le Baiser 

de l’Hôtel de Ville?) et de Michel Doyon (photographe globe-trotter du Québec dont on verra de très belles 

photos de l’Afrique). Un événement sera créé sur Facebook pour s’inscrire. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1tSIGIDSUR6nJtmahYQxxqxCzqLiFfZHJ8VlHZmHeGfE/viewform?edit_requested=true
mailto:b.leprohon@videotron.ca
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Notre conférencière : Nathalie Madore 
Photographe événementielle (http://www.natmadore.com/) et ancienne présidente du Club de 

Saint-Hubert elle nous propose « L’Art de choisir LA photo ». 
 

Quand on doit faire le tri dans un lot de photos pour participer à un concours ou une expo, pour 

proposer une photo à un client ou à un magazine, pour offrir en cadeau, etc. il importe de 

trouver LA photo la plus représentative 
 

o Généralement, elle tente de minimiser les gros changements en post-traitement 
 

o Il est difficile de s’autojuger et il n’est pas toujours pertinent de demander des avis à des parents ou amis peu 

objectifs; chercher les avis plus « éclairés » (ex. : groupe de critiques photographiques) ou parfois plus naïfs et 

spontanés (des enfants!) 
 

o Madame Madore utilise beaucoup d’exemples et contre-exemples pour ses suggestions 
 

o Évidemment, le fondement de sa sélection sera: « La photo est-elle BONNE en soi ?» : bonne composition; 

maîtrise du post-traitement; maîtrise de la prise de vue; maîtrise de la diffusion; plus spécifiquement… 

▪ Mise au point au bon endroit, sur le sujet et non sur l’avant ou arrière-plan 

▪ Flou bien utilisé si approprié 

▪ Vision en adéquation avec ce qu’on vise à montrer 

▪ Yeux bien ouverts si le sujet humain prédomine 

▪ Blancs non brûlés, noirs non bouchés 

▪ Soleil pas trop envahissant 

▪ Équilibre des « poids » et des couleurs 

▪ Règle des tiers 

▪ Profondeur de champ 

▪ Lignes de force / de fuite 

▪ Contrôle du mouvement de l’œil de l’éventuel observateur 

▪ Bon contraste, saturation adéquate 

▪ Utilisation contrôlée du flou 

▪ Bonne qualité d’impression / bonne dimension / bonne définition / bon choix de papier 

▪ Choix judicieux de la couleur ou du N&B 

▪ Respect du thème (si concours ou expo) 

▪ Clarté du message  

▪ Expression de la bonne émotion 

▪ Effet « Wow » : attirer l’attention 

▪ Sujet original ou, à tout le moins, cadrage spécial, inédit 

▪ Bon dosage du bruit, du grain 

▪ Cadrage mettant le sujet en évidence 

▪ Ambiance lumineuse intéressante 
 

o Se demander si le sujet est bon, s’il suscite un réel intérêt ou si on peut arriver à le rendre intéressant et s’il 

répond aux attentes de ceux à qui on destine la photo 

 

o Elle présente quelques aspects particuliers pour la soumission de photos à des concours par le biais de 

photos d’un autre club soumises à un concours de la SPPQ avec les commentaires du juge qui avait été 

engagé, ce qui permet de voir concrètement ce qui passe et ce qui casse aux yeux d’un juge; mais dans un 

concours, le jugement final sur les photos est toujours fonction de l’ensemble des photos participantes 
 

o Madame Madore présente ensuite le logiciel Photo Mechanic et en fait une brève démonstration 

▪ Ne sert strictement qu’à sélectionner les photos et de façon beaucoup plus rapide qu’avec Lightroom 

(on parle de quelques secondes de gain par photo, mais au total ça peut faire une grosse différence) 

▪ Une fois qu’on a éliminé les photos peu pertinentes, l’importation dans Lightroom sera aussi beaucoup 

plus rapide (simplement parce qu’il y aura moins de photos retenues pour le post-traitement) 

▪ Le logiciel coûte 150$US pour 3 licences (que l’on peut installer sur 3 ordinateurs différents, même s’ils 

sont dans des lieux différents); on le trouve sur http://www.camerabits.com/  

▪ Pour elle, cet investissement en vaut vraiment la peine pour elle, car une bonne séance de « shooting » 

génère facilement quelques centaines (parfois milliers) de photos 

 

http://www.natmadore.com/
http://www.camerabits.com/

