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IMAGES ET IDÉES

Les photographes, tant amateurs que
professionnels, représentent une véritable
communauté sur le Web. Les forums de
discussion en ligne sont le lieu de rencontre
de bon nombre d’entre eux, que ce soit pour
résoudre des problèmes techniques,
échanger des opinions ou donner de la
visibilité à leur travail. Et si ces commu-
nautés se donnaient rendez-vous, le temps
d’une journée, question d’humaniser leurs
contacts et conversations virtuels? C’est le
mandat que se sont donné les organisateurs
de la Grande Séance, le 6 juin dernier, pour
la septième édition de l’événement…

Plusieurs centaines de membres de forums de discussion, tels
que MTL4FUN, Québec Photos et Montréal Strobists (pour ne
nommer que ceux-là) naviguent fidèlement sur ces forums photo
depuis plusieurs années. On perçoit un réel sentiment d’apparte-
nance se développer à travers ces petites communautés

virtuelles. Cela dit, si les échanges sont fréquents sur Internet, ils
sont quasi inexistants dans la réalité pour la simple et bonne
raison qu’il n’existe que très peu d’événements photo « sur le
terrain » qui permettent aux photographes de se rencontrer en
chair et en os.

Depuis 2004, la Grande Séance se donne comme mission de
stimuler le réseautage et on ne peut que constater son succès
puisque, d’année en année, l’événement attire de plus en plus
de curieux. Le 6 juin dernier, plus de 70 personnes y ont pris
part; c’est le plus haut taux de participation enregistré jusqu’à
présent.

L’intérêt suscité par cette activité est en partie attribuable au fait
qu’elle s’adresse non seulement aux photographes, mais aussi
aux maquilleurs, coiffeurs et mannequins : c’est un véritable 
« speed dating » entre les différents artisans de l’image où ceux-
ci échangent en improvisant à la bonne franquette des prises de
vue avec les modèles et les accessoires disponibles sur place.
C’est l’occasion idéale de rencontrer de potentiels collaborateurs
pour des projets futurs.

La Grande Séance 
@ Studio4Fun
par Daphné Caron

Bien qu’ils étaient d’abord destinés
à aérer les lieux, les ventilateurs
industriels ont fait le bonheur de
plusieurs photographes dans le
choix de leurs prises de vue! De
plus, les grandes fenêtres bordant le
studio leur permettaient de travailler
simplement en lumière naturelle. 
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Bref, tout le monde y trouve son compte : les photographes
rencontrent de nouveaux modèles, partagent trucs et astuces avec
leurs pairs, font l’essai de différents équipements d’éclairage, etc.
L’apprentissage du médium photographique se faisant en grande
partie à travers la pratique, la Grande Séance s’avère idéale pour
expérimenter et poser des questions sur place. Pour les man-
nequins, maquilleuses et coiffeuses, c’est l’occasion de s’exercer et
de faire du TFP (Time For Print), c’est-à-dire offrir de leur temps en
échange de photos. D’ailleurs, pour faciliter le suivi « post-Grande
Séance » et entretenir le réseau de contacts, un bottin visuel est créé
par les organisateurs. Ce document, disponible via Internet, recense
tous les visages des participants ainsi que leurs coordonnées.

Faire la promotion de la photographie de studio
Pour accueillir et accommoder autant de participants, il fallait trou-
ver une formule alliant organisation minutieuse et espace de travail
confortable de sorte que personne ne se marche sur les pieds.

C’est donc au centre RCA qu’Hai Au Bui, instigateur de l’événe-
ment, a mis son plan à exécution. Trois lofts de l’établissement ont
été loués afin d’y installer différents fonds de scène portatifs et kits
d’éclairage. Une partie de l’équipement a été généreusement
prêtée par L.L. Lozeau, le reste fut fourni par les participants, qui
avaient d’ailleurs la liberté de manipuler spots, têtes de flash et
autres accessoires à leur guise pour ainsi profiter au maximum des
installations. Deux groupes se sont partagé cette Grande Séance,
l’un de jour et l’autre de soir. Toutefois, plusieurs membres du
groupe de jour ont prolongé le plaisir jusqu’en début de soirée! 

Le lieu-phare de l’activité était Studio4Fun, un espace spécifique-
ment aménagé pour la photographie de studio. C’est à cet endroit
que se faisait l’accueil des participants, les photos « passeport »
du bottin visuel, ainsi que le maquillage et la coiffure des
modèles. Les gens étaient ensuite répartis aléatoirement afin de
maximiser l’utilisation de l’espace disponible. Chaque heure, une
rotation s’effectuait afin de rendre l’activité plus dynamique et
permettre à tous d’expérimenter les différentes installations.

À propos de Studio4Fun
Ambassadeur de la Grande Séance, Studio4Fun incarne bien la
notion d’esprit communautaire associée à l’événement. Basée sur

Wade Vaillencourt, membre du club photo The Montreal Strobists, passe en revue ses derniers clichés en compagnie des modèles Karine Jetté et Jade Scheiner. 

À LA FOIS STIMULANTE ET
ENRICHISSANTE EN TERMES
D’ÉCHANGE D’IDÉES ET DE
CONNAISSANCES, LA GRANDE
SÉANCE S’AVÈRE UN OUTIL DE
RÉSEAUTAGE PARTICULIÈRE-
MENT UTILE DANS UN MILIEU 
OÙ LES « CONTACTS »
S’AVÈRENT VITAUX…Vers 15 h, le groupe du soir est venu succéder à celui du jour. Les partici-

pants se sont alors rassemblés pour la photo de groupe. Cette année, l’ac-
tivité rassemblait plus de 70 personnes.
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la même structure d’affaires que Communauto, l’entreprise a
adapté le concept au principe de studio-partage pour offrir à ses
membres un studio de photographie enviable, polyvalent et peu
coûteux. Studio4Fun se démarque surtout par la simplicité de son
fonctionnement. En effet, grâce à son système de réservation en
ligne, les membres sont entièrement autonomes. De l’inscription
à la réservation d’une période en passant par la consultation de
l’horaire du studio, tout s’effectue en ligne via le site Web.
Victime de son succès, Studio4Fun prévoit l’ouverture imminente
d’un deuxième espace de création, celui-ci adapté davantage aux
exigences de la vidéo.

Studio4Fun s’adresse aux étudiants en photo et en cinéma, aux
amateurs, aux professionnels ainsi qu’à tous ceux qui ne désirent
pas investir temps et argent dans leur propre studio, ce qui est
bien souvent difficile à rentabiliser. Plus question de se limiter au
salon ou de se rabattre sur le sous-sol, Studio4Fun est une alter-
native abordable qui convient à tous les budgets.

Le studio est situé au 1001, rue Lenoir (Quartier St-Henri), studio
A-312, 3e étage, à cinq minutes de marche du métro Place Saint-
Henri. Plusieurs espaces de stationnement gratuit à proximité.
Pour plus d’information et pour visionner les capsules vidéo aux-
quelles plusieurs membres de Studio4Fun ont participé, visitez le
www.studio4fun.ca/fr/videos.

À la fois stimulante et enrichissante en termes d’échange d’idées
et de connaissances, la Grande Séance s’avère un outil de
réseautage particulièrement utile dans un milieu où les 
« contacts » s’avèrent vitaux… Surveillez la tenue de la huitième
Grande Séance! 

1. Panoramique de l’espace Studio4Fun. On peut y apercevoir les différentes installations : fonds de scène, table de travail pivotante, coin maquillage/coiffure,
salle d’essayage, etc. 2. L’aménagement de l’espace a permis d’accommoder les nombreux participants sans compromettre leur confort. 3. Les fonds de scène
étant disposés sur deux murs opposés, un maximum de photographes pouvait travailler simultanément. 

Quelques forums québécois de photo 

www.mtl4fun.com
www.quebecphotos.ca
www.flickr.com/groups/montrealstrobist/

LA GRANDE SÉANCE C’EST…
• Une superficie de 1200 pieds carrés, plafond à 12 pieds
• Monte-charge et ascenseur
• Plusieurs commodités : fonds de scène noir, blanc et

Green Key (disponibles en 9 ou 12 pieds de largeur),
extensions, échelles, tables de travail, fer à vapeur
industriel, micro-onde, frigo, machine à café, chauffage,
air conditionné, etc.

• Une section maquillage et coiffure spacieuse avec
éclairage calibré à la lumière du jour (daylight-5000K)

• Une salle d’essayage avec miroir plain-pied
• Système de son et projecteur multimédia
• Serrure numérique : un code d’accès est attribué au

membre à chaque fois qu’une réservation est effectuée,
ce qui lui permet de déverrouiller la porte du studio
sans clé ni assistance

• Panneau électrique : sorties 110V et 220V

www.grandeseance.com
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