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Prochaines sorties

 NOVEMBRE

 Sortie architecturale à Montréal (reprise)

 14 novembre – 9h45

 DÉCEMBRE

 Sortie au musée (Yousuf Karsh)

 12 décembre – 10h45 – Achat de billets en ligne 

En complément le mardi 7 décembre 19h30 – conférence gratuite 

avec Michel Proulx – S’inscrire en ligneindividuelle  requise

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

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


Sondage de participation

Sujets traités par le sondage

 Présentation de soirée des membres

 Organisation d’une sortie ou activité

 Ma vision à moi

 Questions aux experts



La semaine prochaine

• Début du module 2
• Architecture

• Conférencier
• Yves Kéroack

• Sous-thématiques

• Vu de haut

• Répétitions

• Urbaine (paysage urbain)



Module 2

Architecture

Vue de haut

Répétitions

Urbaine 
(paysage urbain)

Élément d’architecture 

vu de haut (en plongée)

Éléments d’architecture 

présentant des répétitions

Paysage urbain axé sur l’architecture

Le sujet sera toujours un élément d’architecture auquel 

sera associé une contrainte



MODULE 
1

Les 
grands 
espaces 
naturels

Grand-angle

Ciels à la limite 
de l’horizon

En trois plans 
ou plus

Lignes 
directrices

Panoramique

Ciels ….

3 plans …

Lignes ….

Paysage naturel d’un ciel à la limite de l’horizon 

pris au grand-angle

Paysage naturel en 3 plans ou + pris au grand-

angle

Paysage naturel avec lignes directrices pris au 

grand angle

Paysage naturel d’un ciel à la limite de l’horizon 

en format panoramique

Paysage naturel en 3 plans ou + en format 

Panoramique

Paysage naturel avec lignes directrices 

en format panoramique

Le sujet de la photo est le paysage naturel auquel auront été 

ajouté 2 contraintes



Ce soir

 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 


