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Sorties

 HIER

 Sortie architecturale à Montréal 

 Nos photos seront déposées dans un album réservé à cet effet sur FB

 DÉCEMBRE

 Sortie au musée (Yousuf Karsh)

 12 décembre – 10h45 – Achat de billets en ligne (24$)



Sondage de participation

Le sondage est maintenant terminé

Merci à ceux qui nous ont proposé des activités. 



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

Album pour les photos du module 1
Mention HT



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.

https://sppq.com/wp-

content/uploads/2021/08/DefiInterclubsMongeonPepin_Reglement2021

-2022_SPPQ.pdf



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

Nous  recherchons des images qui contiennent des lignes et/ou des courbes qui captent notre attention et améliorent notre intérêt pour ces 
images.

Afin de faciliter le partage des tâches pour le jugement de ce concours, on vous demande de soumettre vos images dans l’un de ces 
thèmes :

1. Monochrome/Infrarouge

2. Courbes de couleur

3. Lignes de couleur

ACAP



Ce soir

• Soirée technique\des membres

Mes 4 influenceurs 

Danny Guinan

Les nouveautés dans Lightroom Classic

Benoit Larochelle

Voyage sur la côte nord

Alain Dubeau 



La semaine prochaine

• Soirée technique\des membres

Le Mexique

Ginette Ainey

Utiliser Photoshop

Les bases

Francine Raymond


