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Votre comité organisateur travaillera en étroite collaboration avec certains membres du 

club afin d’assurer le bon déroulement des évènements et vous offrir le soutien 

nécessaire. 

 

Membres collaborateurs :  

Denis Brousseau, Marc-André Denis, Jean-Pierre Dubeau, Sylvie-Luce Gauthier, 

Reine Houde, Enos Lombard et Jacques Trudel 

  



Sorties et affectations 
 

Christian Rochefort a plein d’idées de sorties photos et d’affectations pour vous tenir 

occupés sans aucun problème. Vous aurez l’occasion de découvrir des nouveaux sites, 

de relever de nouveaux défis et de vous faire de nouveaux amis.  

Denis Brousseau et Reine Houde l’épauleront à l’occasion et seront également 

responsables de sorties.   

 

Voici la liste des thèmes proposés pour l’année … vous pouvez 

commencer à vous en inspirer. 

 

Septembre 2020 Vu d’en dessous 

Octobre 2020  Architecture rurale 

Novembre 2020  Ce qui a des ailes 

Décembre 2020  Par la fenêtre 

Janvier 2021  Low key 

Février 2021  Bulles (givrées ou autre) 

Mars 2021  Plan rapproché – Regard sur les outils (atelier, cuisine, etc) 

Avril 2021  High key 

Mai 2021  Photo à plat ou « Flat Lay » 

Juin 2021  Filé d’action (panning) 

Juillet 2021  Tendresse 

Août 2021  Sur mon chemin 



 

Réunions mensuelles 
 

Comme par les années passées, il y aura des rencontres mensuelles, le dernier lundi de 

chaque mois. En fonction du thème du mois, un diaporama suivi d'une séance d'évaluation 

des photos soumises par les participants sera présenté. Voilà une occasion d’obtenir des 

conseils pour améliorer ses habiletés et d’assister à une séance d’évaluation constructive!  

 

En raison de la pandémie de la COVID-19, le « Pixeliste » modifie sa formule de rencontre 

mensuelle qui se fera avec le logiciel Zoom. 

 

Vous n’êtes pas trop à l’aise avec ZOOM? Ne vous en faites pas! 

 Sessions de formation ZOOM offertes par petits groupes les 9 et 10 septembre à 10h. 

 Pour les intéressés, acheminez un courriel à ‘lepixeliste@live.ca’ en indiquant quel jour vous 
convient 

 Vidéo recommandée avant la session:  Zoom - Prise en mains initiale - Élèves - 

YouTube 

 

  

https://wp.me/p2dzxu-1nm
https://www.youtube.com/watch?v=2OqRrstBiO4
https://www.youtube.com/watch?v=2OqRrstBiO4


Conférenciers 
 

Nous sommes très heureux de vous offrir des conférences qui sauront vous plaire et nous 

sommes confiants que vous serez enthousiasmés par les sujets qui seront abordés. 

Les conférences seront offertes via ZOOM jusqu’à ce que la situation nous permette de 

retourner à la Cabane en bois rond. 

 

Octobre 2020 Conférencier : Yves Geoffrion (photographe autodidacte) https://www.facebook.com/yves.geoffrion.520 

  https://www.flickr.com/people/yg_chelsea/ 
   Sujet : 14 trucs pour augmenter nos chances d’obtenir la bonne photo 

 

Novembre 2020 Conférencier : Francis Vachon 

   Sujet : Le photojournalisme et la photo de presse  

 

Décembre 2020 Conférencier : Pierre Dumaresq 

Sujet :  Comment numériser nos photos 

 

Janvier 20211 Conférencier : Francis Gagnon 

Sujet :  La lumière extérieure : comment en tirer parti, peu importe le moment de la 

journée 

 

  

                                                           
1 Il est à noter que la conférence de Francis Gagnon sera exceptionnellement présentée le soir ou durant la fin de semaine. 

https://www.facebook.com/yves.geoffrion.520
https://www.flickr.com/people/yg_chelsea/
http://francisvachon.com/
https://francis-gagnon.com/


Conférenciers - suite 
 

Février 2021 Conférencière : Claire Beauregard-Champagne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_Beaugrand-Champagne 

Sujet :  Photo documentaire 

 

Autres liens intéressants : https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/audio-video/exposition-claire-beaugrand-champagne-

photographies-1970-2013/ 

http://cielvariable.ca/numeros/ciel-variable-97-galerie-de-portraits/claire-beaugrand-champagne-emouvante-verite-

photographies-de-1970-a-2013-pierre-dessureault/ 

 

Mars 2021  Conférencier : Rémi Lemieux (photographe amateur) https://auhasardespas.blogspot.com/ 

Sujet :  Photographier les oiseaux 

 

Mai 2021  Conférencier : Daniel Castonguay   

Sujet :  Photographie urbaine créative 

 

 

  

http://www.clairebeaugrandchampagne.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_Beaugrand-Champagne
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/audio-video/exposition-claire-beaugrand-champagne-photographies-1970-2013/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/audio-video/exposition-claire-beaugrand-champagne-photographies-1970-2013/
http://cielvariable.ca/numeros/ciel-variable-97-galerie-de-portraits/claire-beaugrand-champagne-emouvante-verite-photographies-de-1970-a-2013-pierre-dessureault/
http://cielvariable.ca/numeros/ciel-variable-97-galerie-de-portraits/claire-beaugrand-champagne-emouvante-verite-photographies-de-1970-a-2013-pierre-dessureault/
https://auhasardespas.blogspot.com/
https://dancastudios.com/


Inscription 
 

Voici les modalités d’inscription pour l’année 2020-2021 

 

1. Il faut être membre en règle de l’Académie des retraités de l’Outaouais 
 

2. Il faut s’inscrire sur le site de l’ARO, en choisissant le code 1901, sous la rubrique 

‘Les clubs de l’Académie’. Il est très important de confirmer votre inscription avant 

de quitter le site de l’ARO.  
 

3. L’encaissement des cotisations de 25$ se fera par chèque à l’ordre du ‘Club photo Le 

Pixeliste’, à l’endos duquel, vous indiquerez votre numéro de membre de l’ARO. 

 

4. Veuillez communiquer avec la responsable des communications (Linda Lemieux) via 

l’adresse LePixeliste@live.ca pour obtenir les coordonnées pour l’envoi postal. 

 
 
 

  

Pour nous contacter : 

Vous avez des questions, commentaires ou suggestions ?   Écrivez-nous à l’adresse suivante : 

LePixeliste@live.ca 

Notre site WEB : lepixeliste.com vous informera sur notre mission, les activités du Club ainsi 

qu’une liste de liens utiles et instructifs. 

Notre page Facebook est maintenue à jour et vous y trouverez les informations par rapport aux 

sorties et affectations. Seuls les membres en règle ont accès à notre page Facebook. 

https://aro.retraiteaction.ca/
mailto:LePixeliste@live.ca
mailto:LePixeliste@live.ca
https://lepixeliste.com/

