Calendrier 2017-2018
Septembre :
2 - Le Club sera présent au Parc Dufresne, Far Hills de Val-Morin.
5 - C’est la rentrée pour la nouvelle saison 2017-2018
12 - Le Rallye de la rentrée — La qualité des images est primordiale ! (Denis)
19 - Atelier Analyse de photos par équipe (Denis)
23 - Sortie spéciale, techniques photographiques sur le terrain. S’adresse
spécialement aux débutants. Apportez votre boitier.
24 - Sortie photographique “Voitures anciennes”
26 - Infos sur les concours internes et les activités SPPQ et présentation des images
du rallye. (Richard T., Richard G.)

Octobre
3 - ******* Conférence de M.Paul Raymond sur la photo animalière *******
7 - Sortie au Zoo Ecomuseum à Ste-Anne-de-Bellevue..
10 - Présentation des logiciels de traitement des images “Lightroom, Luminar,
ACDSee, ON1, etc…” (Richard T., Denis…)
16 - Date de tombée pour la remise de vos photos pour le concours du mois
17 - Demi soirée des membres sur des photographes qui les ont inspirés (1e partie)
(Inscription)— Demi soirée sur les objectifs FX - DX
(Denis), Lancement du livre photo du CPPDH (Richard T.)
24 - Concours : Thèmes Escaliers et Courbes
31 - Soirée photo extérieure… Soirée du défilé d’Halloween et frénésie au parc
Georges-Filion (Denis, Richard T., Lorraine)

Novembre
7 - Sélection des photos pour l’exposition chez Lozeau - Atelier petits studios, avec
des équipements simples et abordables !
13 - Date de tombée pour la remise de vos photos pour le concours du mois
14 - ****** Conférence de M.François Gagnon sur la photo sous la pluie (à
confirmer) ******
21 - Concours : thèmes Animalier et Trois
28 - ****** Conférence de M.Bernard Brault : 40 ans de photographie de presse,
photos de sports et vidéo
sur le travail des photographes à Sotchi. (Confirmé) ******

Décembre
5 - Soirée des membres (Présentez-nous vos petits projets.) “Voir Lorraine pour
informations”
12 - Souper de Noël

Janvier
9 - Soirée mini-studios créatifs (Lorraine ,Denis)
15 - Date de tombée pour la remise de vos photos pour le concours du mois
16 - ****** Conférence de M.Guy Boily sur la photo d’hiver (confirmé) ******
23 - Soirée de jugement des images du “Circuit photo SPPQ”
30 - Concours Thèmes : Multicolore et Hors du commun

Février
6 - Comment améliorer vos photographies (Richard T.)
13 - Sortie de photo de nuit sur la rue (Denis, Richard T.)
20 - Date gardée en réserve
27 - Atelier sur le Noir et Blanc (Richard G.) — Démonstration de développement de
film en N&B. (Denis)

Mars
6 - ****** Conférence de Jacques Geoffroy sur la photo de paysage rural ******
12 - Date de tombée pour la remise de vos photos pour le concours du mois
13 - Atelier sur les modes de MAP (Mise au point) - Nikon, Canon, etc… (Richard T.)
— Début de l’activité “Pige / Corrige” (Denis)
17- Atelier d’une journée avec Michel Proulx sur la photo de Silhouette et
Maîtrise du posemètre.
20 - Concours Thèmes : Photo de sport et Espace
27 - Demi soirée des membres sur des photographes qui les ont inspirés (2e partie)

Avril
3 - Présentation de l’activité “Pige / Corrige”, suivi par la discussion avec les
participants (Denis)
9 - Date de tombée pour la remise de vos photos pour le concours du mois
10 - Atelier sur le fonctionnement des fonctions vidéo (Denis)
17 - Concours Thèmes : Paysage rural et Sous la pluie
24 - Atelier avec Lorraine et Suzanne (Description à venir)

Mai
18 - Soirée de présentation des projets annuels des membres.
15 22 - Assemblée générale du Club Photo des Pays-d’en-Haut (AGA)
29 - Souper de fin de saison
31 - Accrochage exposition annuelle (Chalet des patineurs, Parc Molson)

Juin

1 - Vernissage
2 - Exposition
3 - Exposition

