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SPPQ – Les clubs s’exposent au Musée 

National de la photographie

 L’exposition sera en format présentiel.

 Les photographes ayant des photos retenues devront les faire imprimer.

 Les détails sont à venir



 Cliquez sur ce lien revoir le vernissage du 11 avril 2021.



https://vimeo.com/536112536






RAPPELS DIVERS



Sortie de décembre

 DÉCEMBRE

 Sortie au musée (Yousuf Karsh)

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



SPPQ  - Le défi-interclubs

Période de soumission – 1 au 15 décembre

 Soumission de photos  (maximum de 8, 2 par thème par 

membre)

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

Les contraintes de taille sont les mêmes que d’habitude 

(1920 par 1080 pixels, l’une, l’autre ou les deux atteignant 

ces dimensions sans les dépasser.)



Tiré du document explicatif de la SPPQ

ANNEXE I  
THÈMES  Conformément à l’article 4 du présent règlement, les définitions suivantes 

s’appliquent aux thèmes : 

 Animalier 

Toute espèce animale : À poils ou à plumes • Mammifères marins ou terrestres • Amphibiens • Vertébrés 
et invertébrés • Reptiles et insectes  

 Culinaire (thème variable pour 2021-2022)

La photographie culinaire est un type de photographie spécialisée qui illustre par le biais d'une mise en 
scène, des images attrayantes et appétissantes d’ingrédients, d’aliments et de nourriture. 

 Humain Personne ou groupe de personnes : 

Dans tout genre d’activité 

 Nature 

Paysages naturels et éléments de nature: • Fleurs  • Végétaux • Minéraux • Paysage naturel (sans 
présence humaine, oiseaux, animaux, insectes, sans élément fabriqué par l’homme)  

 Note : Une note minimale de soixante (60) points sera imposée aux photos, dont le sujet principal 
ne respecte pas le thème. 



ACAP Thème Lignes et courbes

Période de soumission – 12 au 22 décembre
 Soumission de photos 

Maximum de 1 photo – par membre 

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

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

https://capacanada.ca/capa-competitions/winners/



La semaine prochaine

 Explications relatives au jugement 

 Visionnement et jugement des photos soumises par 
les clubs dans le cadre du concours CIRCUIT-PHOTO.

 Thème libre

 2 photos noir et blanc et 2 photos couleur de 4 
membres différents soumises par chacun des clubs 
participants







Ce soir

• Soirée technique\des membres

Utiliser Photoshop

Les bases

Francine Raymond

Le Mexique

Ginette Ainey


