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Remerciements



Cours de juges

Le cours a lieu samedi le 12 mars au club 

photo Dimension à Montréal. 

Pour vous inscrire

https://capacanada.ca/events/judging-

course-montreal-quebec/

Le cours est 125$ pour les membres 

CAPA, 175$ pour les non-membres.

https://capacanada.ca/events/judging-course-montreal-quebec/


Sortie du mois de mars

Options

Passe de journée (9h à 17h) - environ 30$

Passe de demi-journée (13h à 17h) - environ 20$

Conjoints, amis et famille sont les bienvenus



Conférence SPPQ

MATINÉE-RENCONTRE AVEC CHRISTIAN THÉUS »
**DIMANCHE 20 MARS 2022 À 9 H 30 EN DIRECT AVEC ZOOM**

La SPPQ est heureuse de vous inviter à notre sixième matinée-rencontre du dimanche 20 mars 2022 à 9 h 30 avec «
Christian Théus » pour une conférence intitulée Mieux regarder, règles de composition créative via l’application
Zoom.

Nous vous invitons à vous inscrire, avant le samedi 19 mars 2022 à midi, avec Eventbrite au coût de 12 $ : faites
vite car les places sont limitées! Les inscriptions se font sous le principe du « premier payé, premier inscrit ».

Voici le lien Eventbrite :

https://www.eventbrite.ca/e/billets-sppq-mieux-regarder-regles-de-composition-creative-par-christian-theus-
273833382017

Description de la conférence :

"Illustrée de nombreux exemples, la conférence Mieux regarder, règles de composition créative, propose de
mieux définir le regard photographique en repoussant les limites du cadrage classique. Au terme de la conférence, les
photographes pourront mieux adapter leur façon de prendre des photos, en fonction de leur ressenti, mais également
en apprenant à bien préciser le sujet.

Des idées simples et efficaces pour rendre les images plus touchantes et attractives.

https://www.eventbrite.ca/e/billets-sppq-mieux-regarder-regles-de-composition-creative-par-christian-theus-273833382017


Sélection des photos pour les concours 

de la SPPQ 2022-23 (photo imprimée)

Circuit-photo - 4 photos (2 couleurs et 2 N&B)

Les clubs s’exposent - 5 photos

Les photos devront être déposées dans le dépôt du 3 au 17 avril

Chaque membre peut déposer un maximum de 2 photos couleur et 2 N&B

La sélection se fera par les membres via ZOOM par la suite



Exposition annuelle

Cadres 

Certains d’entre vous ont possiblement des cadres à vendre.

Si c’est votre cas, nous envoyer un courriel avec les

détails incluant le prix demandé.

Par la suite, nous pourrons acheminer votre offre

à des membres qui n’en ont pas.

Si vous désirez en prêter, ce serait aussi apprécié.



Boîte aux suggestions
Vous avez des idées pour notre 

prochaine saison?

Modules

Thématique (module)

Sous-thématique (technique)

Sous-thématique (sujet)

Conférences

Conférenciers

Sujet de conférence

Activités

Projets d’équipe

Projets individuels

Sorties

Ou tout autre suggestion

Envoyez un courriel intitulé SUGGESTION à cluphotoevasion@gmail.com
avant le 1 mai 2022

mailto:cluphotoevasion@gmail.com


La semaine prochaine

Soirée des membres

Yves Morissette - Photo de nature morte en lumière naturelle

Marie-France Pageau  - Présentation de photographes autodidactes

Yves Le Corre  - La photo d’oiseaux en paresseux

Alain Bélanger  - Photo de rue en voyage



Cette semaine

Jugement - Module 3

Carlos Richer

Les images créatives


