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CONFÉRENCES
SUR LA PHOTOGRAPHIE

POUR TOUS LES
AMATEURS DU ART !

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac,
en collaboration avec le Club Photo

Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 
vous offre la deuxième édition du

spécial hors-série de sept conférences
portant sur la photographie. 

Que vous soyez simple curieux ou
de calibre professionnel, tous les

intéressés sont les bienvenus !

Toutes les conférences ont lieu
au Centre communautaire

99, rue de la Mairie 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Résident  |  GRATUIT
Inscription en ligne 

Carte du citoyen valide obligatoire

Non-résident  |  10 $ / conférence
Inscription par téléphone au 

450 472-7310, poste 145

vsmsll.ca
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Lightroom 

Apprenez les différents outils 
du module développement de 
Lightroom. La sélection de 
photographies utilisées proposera 
différentes approches pour améliorer 
le rendu d’une photo, tels que la 
retouche de la lumière, la correction 
d’un contre-jour, le réglage sélectif des 
couleurs (TSL), la correction du bruit, la 
conversion en noir et blanc, photo HDR, etc. 

Macrophotographie

La macrophotographie exige patience 
et technique. Fort de 50 ans d’expérience 
en photographie, Robert Lapensée vous fera 
découvrir les formules gagnantes pour faire de 
belles images grâce à une foule d’informations 
sur l’équipement et les objectifs, les accessoires 
utiles, les modes d’exposition et les pièges de 
cet environnement de travail.

Paysages

Passionné de photographie 
et fin pédagogue de la créativité, 
Michel Proulx cumule 44 années 
d’expérience comme professeur 
et conférencier de photographie. 
Cette conférence vous apprendra 
à ressentir et à communiquer 
l’émotion d’un lieu  
et d’un moment.

Boudoir

Photographe depuis 18 ans, 
amateure de portrait de mode 
et de famille, jusqu’à ce qu’elle  
découvre l’ultime forme de portrait : 
le boudoir. Son approche lifestyle où 
l’émotion prime, la personnalisation 
de ses séances ainsi que le support 
au développement personnel offert 
à ses clientes lui ont permis de se 
créer un créneau unique. 

Mariages

Enseignant au Collège Marsan et 
professionnel de la photographie, 
Pierre-Yves Côté cumule près 
de 20 ans d’expérience dans le 
domaine. Il se spécialise dans la 
photographie de mariage, tout 
en étant à l’affût des nouvelles 
tendances et technologies. 

Culinaire

Photographe professionnelle à 
Montréal depuis 20 ans, Aurore C.  
s’est spécialisée dans la photo-
graphie culinaire. La conférence 
abordera l’aspect technique : 
lumière, environnement, traite-
ment d’image, tout en expliquant 
comment mettre en valeur les 
aliments en fonction de leur 
texture, couleur, forme, et ce,  
en respectant les besoins et le 
concept du chef cuisinier. 

26 
AVRIL 
2019

AURORE C.
DE 19 H 30 À 22 H

22 
FÉV 
2019

MICHEL BEAUREGARD
DE 19 H 30 À 22 H

28 
SEPT 
2018

PIERRE-YVES CÔTÉ
DE 19 H 30 À 22 H

26 
OCT 
2018

MICHEL PROULX 
DE 19 H 30 À 22 H

Mode

La photographie de mode est 
un terrain très vaste, regroupant 
souvent la photographie d’art 
et publicitaire. La conférence 
a pour but d’initier les partici-
pants à plusieurs aspects de la 
photographie de mode, et ce, 
pour les aider à créer leur 
propre projet photographique.

29 
MARS 
2019

SÉBASTIEN BEAUPRÉ 
DE 19 H 30 À 22 H

30 
NOV 
2018

ROBERT LAPENSÉE 
DE 19 H 30 À 22 H
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25 
JANV 
2019

KARINE HUARD
DE 19 H 30 À 22 H


