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Mission du Club Espace Photo

Afin de faciliter la progression de chacun, 

le Club vise 

 À aider et stimuler ses membres 

 Et à partager les connaissances photographiques 

de toutes et tous.

Le tout dans un esprit de loisir 

et de plaisir partagés. 
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Club Espace Photo 2021-2022
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Président
Gilles Chênevert

Vice-Président
Guy Litalien

Trésorerie
Sylvie Gatien

Secrétaire
Nicole Patard

Directeur des 
comités

Paul Liboiron

Comités
(Voir note)

Facebook

Conférences

Expositions

Ipernity

Accueil

Concours

Visionnement

Ateliers 
internes

Sorties

Note: 

la responsabilité des comités est partagée par plusieurs 

membres du CA à l’exception du comité Sorties.

Le fonctionnement des comités repose aussi sur l’implication 

essentielle de plusieurs membres du Club Espace Photo



Les membres et leurs objectifs
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Experts
Avancés

Intermédiaires

Débutants

Améliorer sa 

technique

Partager

Occasions 

de se 

dépasser

Socialiser 

Les activités du CEPG visent à ce que peu importe leur 

niveau, les membres puissent atteindre leurs buts.

Créativité



Élément central du CEPG
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Édition

Exposition
Mise au 

point

Composition

Photo

Toutes nos activités visent un 

des éléments de la photo 

ou de l’édition



Accueil

Rencontres
 Accueil

 Partage

 L’analyse et le visionnement : comité-Visionnement

 Permet d’améliorer la qualité des photos des membres par 
le visionnement en Libre ou en Thématique.

 Des pistes d’amélioration sont identifiées par des 
membres-experts.

 Les conférences : comité-Conférences

 Plusieurs conférences prévues à chaque année.

 Les ateliers et les capsules : comité-Atelier

 Formation concernant un élément de la photo.

 Des ateliers sont organisés en collaboration avec le 
comité-Conférences et suivis de “sortie avec coach”.

 Des exercices sont proposés pour faire à la maison par les 
membres dans le but de mieux assimiler les notions 
présentées.

Activites du CEPG 7

Exposition

Édition

Visionnement

Analyse

Partage

Conférences

Mise au 

point

Composition

CapsulesRencontres

Ateliers

Photo



Sorties
 Différents types de sorties

 À l’exception des mini-sorties personnelles

 Les “sorties-Photos”

 visent à permettre aux membres de 
photographier des endroits ou évènements 
choisis et aussi de partager avec d’autres 
membres

 Les “sorties avec coach”

 sont organisées en collaboration avec le comité-
Ateliers et suivent un atelier.

 Les “sorties Extra”

 pourraient être organisées de façon 
exceptionnelle et visent une activité de 
quelques jours. 

 Les Rallyes

 Une série de thèmes à photographier en 
différents lieux et en durée limitée par 
différentes techniques. 8

Sorties

Avec 

coach Photos

Extra

Exposition

Édition

Mise au 

point

Composition

Photo



Sites WEB
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Sites 

WEB

CEPG

Ipernity

Facebook

 ClubEspacePhoto.org

 Le site de références des activités 

incluant des documents pour les 

membres

 Ipernity.com

 Le site de visionnement d’albums 

photos personnels et thématiques 

pour les membres

 Facebook (privé)

 La page de partage des dernières 

créations réservée aux membres 

 Facebook (public)

 La page de communication et de 

publicité pour le grand-public

Exposition

Édition

Mise au 

point

Composition

Photo



Exposition
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 L’exposition annuelle

 En réel ou en virtuel

 Dirigée par le Comité de direction

 Pour montrer nos meilleures photos de 

l’année

 Pour exposer les photos gagnantes des 

concours

 Pour se développer en photographie

 Pour faire connaître le CEPG 
Exposition

Exposition

Édition

Mise au 

point

Composition

Photo



Concours du SPPQ
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Circuit-

photo

Lozeau

Mongeau

-Pépin

Concours

SPPQ

 Les clubs s'exposent au MNP

 Une exposition d’œuvres choisies 

par le club

 Circuit-photo

 Un concours annuel sans thème 

imposé

 Mongeon-Pépin

 Un concours annuel avec thèmes 

imposés

Exposition

Édition

Mise au 

point

Composition

Photo



Concours SPPQ

Concours Thèmes # photos / 

personne

# photos / 

club

Date de 

remise au 

club

Jugement 

du club

Circuit-

Photo

Libre 5 / personne 

couleur 

et/ou N & B

5 d'auteurs 

différents

Début

septembre

Début

septembre 

jugées par 

membres 

du club

Les clubs 

s'exposent 

au MNP

Libre Les photos 

soumises au 

Circuit ou à 

Mongeon-

Pépin ne 

sont pas 

admises. 

couleur ou 

N&B 

5 / personne

5 d'auteurs 

différents

Mi-février Début mars

jugées par 

les 

membres 

du club
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Concours SPPQ (suite)

Concours Thèmes # photos / 

personne#

# photos / 

club

Date de 

remise 

au club

Jugement du 

club

Mongeon-

Pépin

Animalier 

Humain 

Nature 

Autre

5 / personne 

toutes 

catégories 

confondues

5 d'auteurs 

différents 

dans 

chaque 

catégorie

Mi-déc. Mi-jan. 

visionnement 

des photos 

soumises; le 

jugement est 

fait par des 

juges du club 

et/ou de 

l'extérieur
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Mini-Ateliers / Mini-Sorties
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Mini-

ateliers

Mini-

sorties

 Les mini-ateliers

 Tout membre peut organiser un 

atelier pour un sujet spécifique.

 Ces ateliers ne sont pas réalisés 

durant les rencontres régulières

 Les mini-sorties

 Tout membre peut inviter les 

autres membres pour une sortie 

qu’il organise.

Exposition

Édition

Mise au 

point

Composition

Photo



Activités inter-club

15

Inter-

club

 Rencontres avec d’autres 

clubs photo

 Organisé sous la gouverne du 

Conseil d’administration

Exposition

Édition

Mise au 

point

Composition

Photo



Sites web de formation
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Sites de 

formation

 Sites web de formation

 Plusieurs membres sont 

autodidactes en photographie 

et en édition.

 Pour les aider, nous allons 

avoir une liste des meilleurs 

sites de formation. 

Exposition

Édition

Mise au 

point

Composition

Photo



Résumé des activités du CEPG

17

Expositio

n

Édition

Visionnement

Analyse

Partage

Conférences

Sorties

Avec 

coach Photos

Extra

Circuit-

photo

MNP

Sites 

WEB

CEPG

Ipernity

Facebook

Mise au 

point

Composition

Capsules
Rencontres

Ateliers

Photo

Mongeau

-Pépin

Concours

SPPQ

Exposition
Mini-

ateliers

Mini-

sorties

Sites de 

formation

Inter-

club

Accueil



Membres du CEPG
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Débutants Intermédiaires AvancésMembres

Buts 

recherchés

Améliorer sa 

technique

Experts

Partager
Occasions 

de se 

dépasser

Autre?

Les activités du CEPG visent à ce que, peu 

importe leur niveau, les membres puissent 

atteindre leurs buts.


