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Prochaine sortie

 Le 31 octobre – dimanche prochain

 Sortie architecturale

Point de ralliement : Dans le parc en face de l’édifice Sun Life. 

Heure : Entre 8h45 et 9h

Apportez votre trépied! Ça va être le temps de pratiquer les 

longues expositions.

Cette sortie coïncide avec le module 2, l’architecture.

Les sous thèmes de ce module sont:

- Vue de haut

- Répétitions

- Photo Urbaine



Sortie de décembre

 1ière partie - (facultatif) (virtuel)

 Le mardi 7 décembre 19h30 – conférence gratuite 

 avec Michel Proulx dans le cadre des activités de Photographie tous 
azimutsInscription individuelle  requise

 https://www.photographie-tous-azimuts.com/dates-de-tous-nos-
cours-de-photographie/

 2e partie (présentiel)

 Le dimanche 12 décembre  10h45 - sortie au Musée des Beaux-Arts

 Exposition L’univers de Yousuf Karsh - L’essence du sujet

 Achat des billets en ligne requise (places limitées) 24$

 https://www.mbam.qc.ca/fr/expositions/l-univers-de-yousuf-karsh/

https://www.photographie-tous-azimuts.com/dates-de-tous-nos-cours-de-photographie/
https://www.mbam.qc.ca/fr/expositions/l-univers-de-yousuf-karsh/


ZOOM

Retour sur les bonnes pratiques 

 Soyez à l’heure

 Vérifiez que votre identifiant est composé de votre nom complet

 Pour les couples, indiquez les deux noms

 Mettez votre micro en sourdine DÈS VOTRE ARRIVÉE à la rencontre

 Désactivez votre vidéo durant la conférence

 Posez des questions claires et courtes dans le chat

 Soyez aussi bref que possible si l’on vous demande de clarifier

 Les soirées ne sont habituellement pas enregistrées 

 De façon générale, vous êtes responsable de prendre vos propres notes



…..Moyens de communications…………      

 Les petites nouvelles sont déposées dans la zone des membres sur le SITE internet. 

 Certains documents explicatifs se retrouvent dans la zone des membres sur le SITE internet. 

 Le calendrier est mis à jour sur le SITE au besoin. Les informations de 

dernière minute seront données par COURRIEL et dans la salle d’attente ZOOM selon les

circonstances

 Les sorties et autres événements spéciaux organisés par le clubsont affichés sur FACEBOOK ,

annoncés dans les petites nouvelles et inclus dans le calendrier. Au besoin, 

l’annulation se fera via Facebook et par courriel au plus tard 1 heure avant.

 Vos questions peuvent être adressées via COURRIEL ou FACEBOOK

 Notre adresse courriel est: (clubphotoevasion@gmail.com)



La semaine prochaine

 Soirée de jugement du module 1 avec Jérémie Leblond-Fontaine

 Nouvelle formule

 1ière partie (90 minutes environ)

 Commentaires du juge uniquement  - Le photographe s’identifie sans 

plus

 2e partie 

 Sélection de photos à manipuler selon le choix du juge et selon le 

temps restant 



Ce soir – Soirée des membres du CA

• Daniel Garneau  - Voyage en Gaspésie

• Christian Voyer – Introduction au logiciel Capture One

• Martin Bluteau – Astrophotographie

• Francine Raymond – Lensbaby

• Benoit Larochelle - Pas de toile de fond; pas de problème

• Danny Guinan – Trois influenceurs 


