
Programmation hiver printemps 2014. 
 
Lundi 6 Janvier: 
 
Accueil avec beignets et café.  
Capsule : Entretien de l’appareil photo. Découverte de livres jugés pertinents.  Astuces 
diverses pour la photo d’hiver. Projection de nos photos des fêtes. 
 
Lundi 20 Janvier : 
 
Conférence sur l’utilisation des flashs par François Desrosiers. 
 
Samedi  1er février: 
 
Sortie au parc des Salines. Week-End en blanc. 
 
Lundi 3 février : 
 
Technique de jugement de photos.  Conférence par Michel  Jarry de chez Lozeau  
 
 
Lundi 17 février : 
 
Exploration des menus de nos appareils photo. Projection de photos faites par les 
membres. 
Calibration de la mise au point de nos objectifs. Démo et capsule sur la différence entre 
les différents capteurs des appareils photo. 
 
Samedi 22 février  
  
Atelier pratique, portrait et flash avec  François Desrosiers de chez Lozeau. 
De 9 à 12 h avec Monsieur Desrosiers et de 13h à 16h pratique entre membres. 
Lieu : Salle Bois-Joly au 850 rue Turcot (nouvelle piscine) 
 
Lundi 3 mars : 
 
Mise en pratique de l’hyperfocale. 
 
Lundi 17 mars: 
 
Conférence ‘’Calibration et impression’’ Conférencier Patrick Lavoie de chez Lozeau. 
 
Samedi  29 mars: 
 
Sortie photo. Photographier la fin de l’hiver, dégel des rivières. 
 



 
 
Lundi 31 mars: 
 
Soirée post-traitement. 
 
Vendredi  4 avril, samedi  5 avril, dimanche 6 avril :  
 
Notre exposition annuelle aux Galeries de St-Hyacinthe.  Installation le jeudi 3 avril à 
partir de 16 hrs.  
 
Lundi 14 avril : 
 
Pratique à l’extérieur,  photo de nuit. (Lieu à définir) 
 
Lundi 28 avril : 
 
Soirée de projection photo et critiques. Capsules HDR et photo panoramique. 
 
Lundi 12 mai: 
 
Pratiques et réalisation de projets photo divers. 
 
Samedi 24 mai: 
 
Sortie pratique sur utilisation de sources d’éclairage naturelles avec réflecteurs. (Lieu à 
déterminer) 
 
Lundi 26 mai : 
 
Revue de l’année et suggestions pour la saison prochaine 2014-2015. 
 
Lundi le 9 juin : 
 
Assemblée générale annuelle et élections. 
 
 
Veuillez imprimer ce document ou le mettre à votre agenda. 
 


