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Vérifiez votre calendrier 

14 mai Remise et accrochage (au Vieux Presbytère) des photos pour notre exposition 

17 mai Début de notre exposition au Vieux Presbytère 

18 mai Vernissage de notre exposition au Vieux Presbytère 

20 mai Décrochage de notre exposition au Vieux Presbytère 

26 mai Sortie photo à la Maison du Marais à Sorel 

28 mai Souper de fin de saison (au Vieux Duluth, Saint-Basile) 

4 juin Assemblée annuelle et élection du CA – fin de notre saison 
 

Exposition de fin de saison 
 

 

• Les membres qui exposent une à trois photos doivent apporter leurs photos encadrées au Vieux-Presbytère 

lundi soir 14 mai à compter de 19h15; Isabelle a distribué des cocardes temporaires à apposer sur le 

devant de chaque photo, mais de façon à pouvoir être décollées facilement pour être remplacées, sur 

place, par les cocardes officielles cartonnées. À l’arrière de chaque photo, on écrit son nom, le titre et une 

flèche indiquant le sens de l’accrochage. 
 

• Vous avez encore besoin de cadres, de vitres et/ou de passe-partout? Contactez très rapidement Daniel 

Kropf par téléphone (438-406-9152) ou courriel ( jdanielkropf@gmail.com )  
 

 

Gala de la SPPQ 2018 

  

• Une très belle soirée, à guichets fermés, s’est tenue à l’Étoile Dix Trente lundi dernier. Notre Club y comptait 

plus d’une cinquantaine de membres présents. 

 

• Notre Club affiche une belle constance dans ses résultats annuels en maintenant une place parmi les 10 

premiers des clubs participants. En effet, nous nous sommes classés 10e au Défi Interclubs Mongeon-Pépin 

et 8e au Circuit Photo : une performance dont nous pouvons être fiers! 

 

Souper de fin de saison 

  

• Rappelons que nous nous réunissons le lundi soir 28 mai à compter de 18h au Vieux Duluth sur la route 116 

(267, boul. Sir-Wilfrid Laurier) à Saint-Basile  

 

• On peut rajouter in extremis des membres non encore inscrits (Francine : francine.r13@gmail.com ) 
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Conférence de Guy Boily : 
«Une démarche artistique» 
 

 

• Notre conférencier rappelle en entrée de jeu qu’il cumule 30 ans de pratique photo qui a débuté au sein 

d’un club photo, plus précisément lors d’une soirée thématique avec commentaires : ce fut pour lui une 

révélation qui allait marquer son destin de photographe. 
 

• Son message fondamental : au-delà de la technique (qui est certes nécessaire), il importe de passer une 

émotion! Le premier réflexe devant une scène : bien clarifier quel est le sujet et décider comment mettre 

ce sujet en évidence. Cela demande de la préparation et de la réflexion si on veut éviter de faire une 

photo banale (« touristique »). 

• Tout au long de la soirée, Guy Boily va nous montrer des dizaines de photos en projetant d’abord ce qu’un 

photographe « moyen » verrait (photo correcte, mais sans plus) puis comment on peut arriver à faire une 

vraie belle photo artistique en utilisant quelques techniques bien maîtrisées et en mettant à profit une 

bonne préparation et beaucoup de patience  
 

• Avec beaucoup de verve, M. Boily nous raconte le contexte, l’idée qui a d’abord germée en lui et 

comment il a patiemment préparé sa prise de vue; il nous dévoile généreusement tous ses secrets. En voici 

quelques-uns… 
 

• Photo de loin d’une chute à côté d’un moulin. Pour lui, SON sujet c’est la chute donc… 

• Il va se rapprocher pour mettre la chute en vedette 

• Il aimerait inclure le ciel avec un bleu pur, sans nuages : demeurant tout près, il programme une 

2e visite; il utilise un filtre de densité neutre assez élevé (car il est 11h du matin) et ferme à f22 pour 

avoir le bon éclairage et le bon filé d’eau 

• Scène d’hiver au bord de l’eau avec petite chapelle au loin ; il décide de mettre l’emphase sur l’avant-

plan avec la neige : alors il choisit un objectif grand-angle, mais… il manque de lumière rasante; alors il 

attend une éclaircie 

• Alternative avec une longue exposition (7 min!) et lever de lune : photo semblable, mais 

ambiance différente 

• Alternative même site, mais en été : le sujet devient alors la chapelle, car pas de neige en avant-

plan évidemment; pour mettre en évidence la chapelle dans un contexte artistique, il attend « la 

ceinture de Vénus » du soir qui va brièvement rosir le ciel à l’est 

• Il lui arrive de voir sur les réseaux sociaux des photos qui l’inspirent; il peut alors passer beaucoup de temps 

(des jours et même des semaines!) pour faire du repérage et des recherches pour refaire une photo du 

même endroit, mais de façon exceptionnelle.  

• Il utilise en post-traitement Lightroom (pour des retouches subtiles) et parfois (mais rarement) Photoshop). Il 

n’aime pas transformer radicalement une photo en post-traitement; il préfère utiliser techniques et 

imagination avant et pendant la prise de vue (par exemple du light-painting, des longues expositions pour 

créer des filés, etc.). Il se définit comme un artiste photographe plutôt qu’artiste numérique. 

• Photo de kayak devant un paquebot : il en avait eu l’idée en voyant une photo dans un magazine alors 

son projet germe pendant des semaines… Il fait du repérage dans différents sites sans succès; finalement, il 

trouve le bon paquebot à Bar Harbour lors d’un séjour en vacances. Il prend son kayak et se rend près du 

bateau avec son appareil photo et pagaie de gauche à droite et d’avant en arrière jusqu’à trouver la 

position idéale pour faire la photo qu’il avait en tête. 

• Photos de Manic 5 

• Il fait ses recherches avant pour visualiser avant le voyage les scènes possibles 

• Pense à une photo de nuit sachant que les arches du barrage sont alors éclairées 

• Il est alors seul sur le belvédère : il réussit une photo que personne ne prend 

• Il refait une photo au lever du soleil et capte une photo avec une brume : encore une photo qu’il 

est seul à avoir imaginée et réussie! 

• Il souligne que prendre une photo au lever du soleil est difficile, car contraste très fort; c’est donc 

la bonne occasion d’utiliser un filtre dégradé pour équilibrer la lumière captée 

 

… 
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• Raffineries de Montréal Est  

• L’hiver donne des effets spectaculaires (fumée) 

• Il surveille la météo et attend une journée de vent très faible 

• Il opte pour une exposition assez longue pour voir la traînée de la fumée avec le soleil qui rosit la 

fumée 

• Photo de voyage en France : à la campagne, il voit un vieux camion devant un mur 

• Sandwich d’une photo au foyer et une autre un peu hors foyer 

• On nomme cette approche « effet Orton » (du nom de son inventeur : Michael Orton): elle donne 

un effet très doux 

• La tour Eiffel le 14 juillet 

• Il attend patiemment les feux d’artifice et trouve une position qui place la tour à sa droite avec de 

l’espace de ciel à gauche 

• Les feux commencent, mais bientôt la pluie tombe; mais il reste et attend la fin de la pluie 

• Il place une carte noire devant l’objectif et ouvre son appareil sachant qu’il lui faudra 15 

secondes d’exposition au total; il enlève sa carte à chaque explosion et compte 2 ou 3 secondes 

et en cumule 4 ou 5 pour arriver à 15 secondes. Et ainsi avoir un bel ensemble de feux à gauche 

de la tour. 

• Phare aux Îles de la Madeleine 

• Il nous montre une belle photo touristique avec bateau qui passe derrière 

• Non satisfait de cette photo qu’il juge banale, il se promène, fait du repérage et découvre les 

falaises rouges avec belle formation rocheuse au bas du phare. 

• Il revient vers 18h avec la falaise en avant-plan (grâce à grand angle) avec soleil rasant et phare 

derrière; le sujet devient la falaise 

• Mouvement de mousse dans un étang puis vagues frappant des piliers de bois en bord de mer 

• Avec une longue exposition, il obtient une photo qui n’existe pas comme il aime le répéter 

• Exposition 30 secondes (avec filtres neutres pour atténuer fortement la lumière et permettre cette 

durée) va donner effet évanescent 

• Il utilise tout le temps l’application TPE (“The Photographer’s Ephemeris ») pour préparer ses sorties de 

photos, par exemple pour les levers de lune : https://www.photoephemeris.com/   

• En conclusion: pour faire des photos différentes de ce que tout le monde fait, il faut planifier, se renseigner 

et décider quels moyens mettraient encore plus notre sujet en évidence; il faut être très patient et être prêt 

à travailler fort, à se déplacer pour trouver le bon cadre et point de vue et expérimenter. Il faut parfois 

plusieurs moi ou même années pour faire la photo qu’on a en tête : une photo de ce qui n’existe pas. 
 

• www.guyboily.com  

 

https://www.photoephemeris.com/
http://www.guyboily.com/

