
Durant la tenue du Salon:  (Sujet à changements)

-Venez costumés au Salon  GRIFFE DE LUMIÈRE et courez la chance de gagner un forfait 2 nuités 
pour 2 au Manoir des Laurentides à Saint-Donat.

-Bienvenue aux groupes de body painting, au groupes victoriens, aux groupes médiévaux, aux lutins, 
farfadets et cie, et à tous ceux et celles qui ont conservé leur coeur d'enfant. Note: il ne faut pas se 
cacher complètement le visage. 

-Prix de présence

• Concours photo « Choix du public »: 12 photos choisies par le jury seront soumises au vote du 
public durant la tenue du Salon. Prix à gagner pour le public et pour les artistes photographes

• Concours de photo « vote populaire » sur internet. 6 photos les plus populaires via le vote 
internet seront exposées au Salon .  Un prix est tiré parmi les 6.

• (voir l'onglet concours) 

Invité spécial : M. Daniel Thomas, photographe, exposera entre autre un tableau géant

Et bien sûr, nos artistes photographes vous attendent avec impatience!!

De vendredi 16 sept. à dimanche 18 sept. 2011 
-Participation de la Fondation des Pompiers du Québec pour les grands brûlés: faites-vous tirer le 
portrait en présence de ces Princes de Feu et de leur mascotte “Boucane” (activité bénéfice)

-Atelier en continu: Défi Caméra ou comment  réussir de belles photo avec une caméra petit budget

avec Jean-Marie Savard photographe.

Vendredi 16 septembre 
11:30 hres:  Conférence de presse 

Mamykô (Marie-Claude Caron), auteur-compositeur-interprète, accompagnée du plus grand 
accordéoniste au Canada , Sergiu Popa, interprétera la chanson thème de Griffe de Lumière qu'elle a 
composée exclusivement pour le Salon (composition inédite)



13 hres:  Début officiel du Salon Griffe de Lumière

À 14 hres et à 18 hres: Séance-photo conceptuelle:

Michel P. De Courval du studio Anthanore, assisté de la charmante Évelyne Bouchard costumière, 
nous offre un atelier sur la réalisation professionnelle d'un projet de photographie artistique inspiré des 
mondes imaginaires et historiques. Il va ainsi partager sa passion, ses trucs et techniques dans le cadre 
d'une séance-photo conceptuelle.

Samedi 17 septembre 2011
14 hres: Encan présidé par M. Gabriel Petit.  Tentez l'expérience.

18 hres: Pierre Lavigne Photographe, nous offre un atelier “Techniques d'éclairage en studio”

Dimanche 18 septembre 2011
11 hres: Pierre Lavigne Photographe, nous offre un atelier “Techniques d'éclairage en studio”

14 hres: Encan présidé par M. Gabriel Petit. Tentez l'expérience.

15 hres:  Fin du vote du public

17 hres: Dévoilement des gagnants du concours de photos GRIFFE DE LUMIÈRE.  

18 hres: Au revoir et à l'année prochaine

N.B.:  Voir les liens de nos partenaires sous l'onglet “commanditaires”

Après la tenue de Salon:
Surveillez nos communiqués.
NB: Des détails sur les activités seront dévoilés ultérieurement
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