Club Photo Impression,
de Rosemont
38 ans de photographie à Montréal
Bulletin du 30 septembre 2016
Ce mercredi 5 octobre: Premier concours de la saison, ayant pour thème, Corde à
linge avec les catégories Général et Élément humain.

Collection Photo (Fernan Carrière)
Participer à l'activité Collection photos, c'est l' occasion de montrer les photos qu'on
prend pour se faire plaisir -- des expériences qu'on fait, des éléments d'un
photoreportage, des thèmes qu'on explore à titre personnel, des photos de voyage, etc.
Vous pouvez envoyer un choix de cinq photos, dimensionnées selon les mêmes
paramètres que pour un concours ( maximum de 1080 pixels de hauteur et de 1920 de
largeur ) ; pour faciliter le travail de la personne qui crée le diaporama, svp normaliser
les noms de vos fichiers de la façon suivante :
votre prénom nom_no de série.jpg.
SVP, ajoutez une photo / présentation de vous-même, ainsi qu'un titre pour votre série
de photos s'il y a lieu, afin qu'on puisse associer les photos à la personne qui les aura
prises.
Envoyez ces photos à : fernan.c48@gmail.com
d'ici mardi, le 11 octobre, vers 18 h 00 au plus tard.

Formation – Inscription
Nous commencerons à prendre les inscriptions pour les formations. Les feuilles
d'inscription seront disponibles le soir des réunions.
Voici les détails des formations.
Formation nouveaux membres : 20 octobre gratuit
Logiciel Photoshop : Coût 50$ les 10 et 24 novembre prochain.
masques, calques et sélection – correction avec les courbes :
Denis Germain formateur
Logiciel Lightroom : Coût 25$ le 1er décembre coût
gestion de fichiers, sauvegarde, nuage et résolution de problèmes (perte de catalogue)
Michel Jarry formateur

Prochaine sortie : inscrivez-vous auprès de Daniel Berthiaume
dbrth@videotron.ca ou Yves Durocher durocheryves@videotron.ca , avant
le 21 octobre 18 heures, voir le pdf inclus dans ce courriel.
22 OCTOBRE Métro GUY- CONCORDIA CIRCUIT ART PUBLIC
Exploration urbaine dans le
centre-ville de Montréal
Au menu, marche de santé dans le centre-ville et exploration
guidée de l’art public, des ornements architecturaux et de
l’architecture.
Belle occasion de faire le plein de photographies pour «Tout
en verre», pour «Architecture», pour «Éléments humains —
photo de rue»
Rendez-vous Station de Métro Guy (coin Maisonneuve / Guy)
Samedi le 22 octobre 10:00
Dîner Aux 3 Brasseurs Crescent 1356 Ste-Catherine Ouest

Appréciation de photographies par les mentors.
Les membres qui désirent avoir une appréciation de leurs photographies peuvent
commencer à les envoyer à : dberth@videotron.ca
Je vous rappelle que les mentors qui feront l'appréciation des photographies ne
connaîtront pas l'auteur des photographies. Les membres qui ont soumis recevront les
commentaires sans connaître le nom du mentor.
Les photographies soumises seront au format JPEG avec le plus haut côté à 1080
pixels, soit la même dimension que pour soumettre des photographies au jugement
numérique.

Message de la SPPQ :
Lancement du processus de participation au concours
"Son & Images 2017 " de la SPPQ, voir les détails avec l’hyperlien.
Avec la présente, nous lançons la 10e édition du concours «Son & Images ». Nous
convions donc toute personne intéressée par ce concours à nous informer de leur
intention de participer à cette édition 2017.
Description de cette activité :
Au profit de ceux qui sont moins familiers avec ce concours, voici l'objectif visé par
son initiateur feu M. Paul E. Jean suivi d'une brève description de son déroulement :
En plus d’offrir une vitrine aux membres des clubs photo inscrits auprès de la SPPQ
(«La Société») ainsi qu’à toute personne suivant de près ses activités, ce concours vise
à:
« Promouvoir la réalisation de présentations multimédia combinant le son et l’image ».
http://sppq.com/v3/index.php/infolettre/derniere-infolettre

