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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 (24$)

En complément le mardi 7 décembre 19h30 – conférence gratuite 

Malheureusement, la conférence affiche complet



Conférence avec Michel Proulx

 6 décembre 2021 

 Durée 1 heure



Sondage de participation

La date limite pour répondre à ce sondage est le 9 novembre 2021.

Sujets traités par le sondage

 Présentation de soirée des membres

 Organisation d’une sortie ou activité

 Ma vision à moi

 Questions aux experts



SPPQ  - Le défi-interclubs

 4 thématiques

 Animalier (5 photos)

 Humain (5 photos)

 Nature (5 photos)

 Thème de l’année – la photo culinaire (5 photos)

 Soumission de photos  (maximum de 8)

Maximum de 2 photos par thème – par membre 

Période de soumission – 1 au 15 décembre

Nom de fichier - ###-titre.jpg (Le titre doit être définitif)

 Sélection de photos

Un jury composé de membres sera responsable de faire la sélection 

Un membre ne peut avoir qu’une photo retenue par thème et ne peut avoir plus 
de 3 photos en tout.



ACAP

Thème Lignes et courbes

 Soumission de photos 

Maximum de 1 photo – par membre 

Période de soumission – 12 au 22 décembre

Nom de fichier - ###-titre.jpg (Le titre doit être définitif)

 Sélection de photos

Un jury composé de membres sera responsable de faire la sélection

6 photos seront sélectionnées de 6 membres différents



La semaine prochaine

• Soirée technique\des membres

Les nouveautés dans Lightroom Classic

Benoit Larochelle

Mes 3 influenceurs 

Danny Guinan

Voyage sur la côte nord

Alain Dubeau 



Cette semaine

• 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

Lors d’un concours,  toute photo qui ne respecte pas les règles 

ne devrait pas être présentée aux juges.


