
Distinction entre les différentes soirées animées par les membres 

 

1. Soirées Présentation par les membres 

Ces soirées ont lieu les mois où il y a 5 mardis au calendrier. Durant ces soirées, 
les membres choisissent de nous présenter, soit leur genre photographique 
préféré, soit un projet photographique sur lequel ils ont travaillé, soit leurs photos 
d’un récent voyage, soit une nouvelle approche photographique qu’ils ont 
explorée, soit leur parcours photographique, etc, etc,. Autrement dit, le 
photographe parle de lui-même à travers ses photographies.  

Pour participer à ces soirées, il faut s’inscrire à l’avance à info@cppdh.org en 
mentionnant le sujet de la présentation et le temps requis pour ce faire.   

 

2. Soirées Partage de nos photos 

Lors de ces soirées, tous les membres sont invités à participer en envoyant une 
semaine à l’avance leurs photos au responsable. Ces photos peuvent être sur un 
sujet préétabli, ex : comme nos photos estivales ou nos photos d’Halloween, 
mais peuvent aussi être seulement des photos que vous avez le goût de 
partager avec nous parce que vous les aimez mais ne désirez pas 
nécessairement les soumettre à un concours. Vous les présentez et les 
commentez vous-mêmes en nous disant ce qui vous a inspiré pour faire cette 
photo et pouvez ou pas demander aux membres présents leur avis sur votre 
photo. Ces soirées ont pour seul but le plaisir de partager nos photos avec nos 
collègues, sans jugement.  

 

3. Soirées Atelier 

Lors de ces soirées, on invite les membres qui sont une certaine compétence sur 
un sujet plutôt technique relié à la photographie à nous présenter un Atelier sur 
ce sujet. Cela peut se faire par une mini-conférence sur le sujet, soit par une 
expérimentation in situ, ou les deux.  

On invite les membres qui ont le goût de plonger dans ce genre d’expérience à 
en faire part à un ou l’autre des membres du CA afin que leur atelier soit inscrit 
dans le calendrier.  

 

4. Soirée Pige-Corrige 

Lors de ces soirées, les membres fournissent deux(2) photos originales (non 
travaillées) de leur choix, en format JPG, et les transmettent au responsable de 



l’activité. Par la suite les membres reçoivent aléatoirement deux(2) images qu’ils 
doivent corriger selon leur vision personnelle. Une fois ces images retravaillées, 
ils les retournent au responsable qui préparera la soirée de présentation et de 
discussion. 


