Nos activités de la saison 2021-2022***
Conférence François Gagnon sur Zoom. Êtes-vous un
photographe chasseur ou cueilleur?
. Sortie sur les voitures anciennes à la vieille grange de Mystic
et au Musée Missisquoi
. Visite exposition L’Esprit des lieux au Musée des beaux-art
de Mont-Saint-Hilaire
. Sortie Parc Call’s Mill, Ville de Lac Brome
. Sortie astrophotographie chez Oneka
. Exposition collective au Musée Bruck sous les thèmes Tissu
et Fibre
. Le club participe à la Promenade des arts en y tenant un
kiosque d’information
. Visite du Knowlton patrimonial.

Devenir membre
Le coût de la carte de membre est de 50$ /année - pour
la période de septembre à mai (relâche durant la période
estivale). Toutefois l'adhésion est valide de septembre
d'une année à septembre de l'année suivante et peut
inclure des activités improvisées durant la saison estivale.
Un rabais de 50% est consenti aux personnes qui
s’inscrivent après le 1er janvier. La cotisation est alors
valide jusqu’au mois de septembre suivant.

Saison 2022 - 2023

Le coût des activités à la pièce est de 10$ pour une
conférence, 5$ pour une sortie. Vous pouvez participer,
sans frais, à une réunion régulière du club (sans
conférencier externe) a n de vous familiariser avec les
activités du club.

. Conférence Dino Riccio : Regard sur le monde et ses
humains qui l’habitent
. Sortie : visite du nouveau laboratoire photo de Lord Photo à
Saint-Jean-sur-Richelieu

Merci à nos commanditaires et supporteurs

. Le club participe pour la troisième fois au Dé interclubs
Mongeon-Pépin de la SPPQ
. Capsule sur le redimensionnement des photos
. Sortie des couleurs : Circuit aux alentours de Mansonville,
Knowlton Landing, Old Head
. Sortie-atelier : photographie de nuit au Parc centre-ville
. Conférence Gosselin Photo par Andrew Gentile : Comment
gérer les éléments secondaires
. Projet pilote de partenariat avec la ville de Cowansville :
Marché de Noël; féérie son et lumière; feux d’arti ce de la
nouvelle année
. Dé lumières de Noël à partir d’un circuit préparé par Gilles
Cocolas

Crédits photo : Denis Giroux, Valérie Ménard, Michel
Tournay

. Conférence autour d’une exposition (Grand Nord Grand
Sud, photos d’ailleurs) par Denis Giroux et Michel Tournay
*** La COVID a perturbé nos activités de façon importante

www.passionphotocowansville.com
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passionphotocowansville@gmail.com

Qui sommes nous?

Horaire de la saison 2022-2023**

Le Club Passion Photo Cowansville est une organisation à but
non lucratif qui regroupe les amoureux de la photo de la
grande région de Brome-Missisquoi.
Le club s'adresse aux photographes de tous les niveaux, du
novice au plus chevronné, peu importe, le type d'appareil
qu'il possède, du compact au re ex évolué.
Le club n'offre pas de cours de photographie mais propose le
développement des habiletés des membres et de nombreuses
activités :
· des rencontres les lundis soir aux deux semaines
· des conférences de qualité
· des capsules thématiques de formation et/ou d'information
· des sorties et des a n de mettre en pratique les notions
acquises lors des rencontres
. des expositions des oeuvres des membres
Grâce à ses activités, le club favorise et encourage le partage
de connaissances entre les membres. Ces échanges
permettent à tous d'accroître ses compétences
photographiques tant sur le plan technique que sur le plan
artistique.

Horaire de la saison 2022-2023**

Septembre 2022

Janvier 2023

Mardi 6 - Réunion régulière

Lundi 9 - Réunion régulière

Lundi 26 - Réunion régulière

Lundi 24 - Conférence ouverte au public*
La photographie d’architecture Yves Marcoux

Octobre 2022
Lundi 10 - Réunion régulière
Lundi 24 - Conférence ouverte au public*
Guide d'évaluation photo Luc Parent Duo Objectif

Février 2023
Lundi 6 - Réunion régulière
Lundi 20 - Réunion régulière

Novembre 2022

Mars 2023

Lundi 7 - Conférence ouverte au public*
Sujet surprise Dino Riccio

Mardi 7 - Réunion régulière

Lundi 21 - Réunion régulière

Lundi 20 - Conférence ouverte au public*
Développer sa créativité Luc Parent Duo Objectif

Décembre 2022

Avril 2023

Lundi 5 - Conférence ouverte au public*
La photographie abstraite et en mouvement
volontaire Yves Pinsonneau Lord Photo

Mardi 4 - Réunion régulière

Lundi 19 - Réunion régulière

Mai 2023

Lundi 17 - Réunion régulière

Lundi 1 - Conférence ouverte au public*
Photo sous la pluie Yves Pinsonneau Lord Photo

Lieu des rencontres

Lundi 15 - Accrochage de notre exposition à la
bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand

Bibliothèque Gabrielle-Giroux Bertrand
608 rue du Sud, Cowansville
Entrée rue John, via le stationnement arrière, à 19h,
sauf sur avis contraire.

Lundi 29 - Réunion régulière
Juin 2023
Lundi 12 - Assemblée générale annuelle et
décrochage
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Crédit photo : Nicole Houde

* Frais de 10$ pour les non-membres
** Des activités s’ajoutent tout au long de la saison

