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Sélections pour le concours Mon pays







La semaine prochaine 18 avril 

Sortie à la ferme Guyon - Chambly

Lundi, 18 avril

16h30 à 19h

7,50$ + tx

Un événement a été créé sur FB.



Le 25 avril 

Gala SPPQ au théâtre l’Étoile de Brossard
Récupérer son billet

2 options

Chez moi (envoyer un courriel pour fixer le moment)

À la porte du théâtre 30 minutes avant le gala (19h-19h15) 

J’ai un billet supplémentaire à 

vendre.



Exposition annuelle 

10 mai au 15 mai

Présentation 

de l’affiche

Conception: Benoit Larochelle

Photo: Karl Saad



Célébrations de fin d’année  - 5 juin

Nous avons reçu suffisamment d’inscriptions!!!

P.S. Nous pouvons ajouter quelques participants jusqu’au 8 mai.
Par contre, nous ne pouvons pas retirer de participants car nous sommes à la limite 
minimale permise.

Vous recevrez des instructions quant au paiement dans les prochains jours.



Prochaine rencontre sur ZOOM
2 mai 2022

Soirée de jugement du module portrait

18 avril – sortie à la papillonnerie

25 avril - GALA SPPQ



Ce soir

Soirée technique

• Créer un passe-partout dans PS et LR et +
• Numériser des diapositives

• Pause

• Créer, sauvegarder et charger des actions dans PS
• Une photo, plusieurs visions et +





Présentation technique
par Francine Raymond

1. Créer un passe-partout blanc imprimable dans Photoshop (EXPO ANNUELLE)

2. Créer un passe-partout blanc imprimable dans Lightroom (EXPO ANNUELLE)

3. Faire du focus stacking dans Photoshop (RE. LOIC DUPUIS)

4. Faire une composite simple dans Photoshop (PORTRAIT ENVIRONNEMENTAL)

 Vous trouverez dans la zone des membres des documents à suivre pour les 
techniques 1,2,4



300 PPP 240 PPP

No de pixels pouces No de pixels pouces

6000 20 4800 20

4800 16 3840 16

3900 13 3120 13

5100 17 4080 17

3600 12 2880 12

4800 16 3840 16

#pixels/300 = nombre de pouces

#pixels/240 = nombre de 

pouces

nombre de pouces X 300 = 

nombre de pixels

nombre de pouces X 240 = 

nombre de pixels

Calcul de la taille d'impression selon les PPP 

(points\pixels)  par pouce


