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HUMIDE, LA CHALEUR
ET LES OISEAUX

C'est à l'adolescence que j'ai
commencé à m'intéresser à la
photographie. En accompagnant mon
père photographe sur le terrain, j'ai
appris les rudiments de la photo à
l'époque où les caméras n'avaient pas
de posemètres. Nous étions très loin de
la technologie numérique.
Parallèlement à un emploi accaparant,
je me suis remis à la photo lors
d'observations d'oiseaux en 1999. Je
cours souvent; mais ce n'est plus pour
le travail. J'aime bien découvrir une
nouvelle espèce ou surprendre son
comportement.
ROBERT LAPENSÉE
robert@lapensee.net
438.827.5676
www.lapensee.net

Nos parents et amis aiment bien
s’installer confortablement pour voyager
avec nous en regardant les photos de nos
expéditions. À votre tour de vous laisser
séduire par cette présentation haute en
couleur, élaborée lors de nos 2 voyages
au Panama.
Ces séjours nous ont permis d’observer
près de cent cinquante espèces d’oiseaux
qui nous étaient jusqu’alors inconnues.
Lors de tels voyages, on est fébrile
quand on cherche les oiseaux, excité
quand on les découvre et béat quand de
magnifiques spécimens se laissent
observer longtemps. Il y a de ces
moments incroyables où chaque regard
appelle une nouvelle espèce. C’est
magique ! (Durée: 2h/2h30)

Paysages à couper le souﬄe, faune et flore
exceptionnelles, voici ce dont profitent
les touristes lors de leur séjour au Parc
national de Jasper. Cette région, tout
comme plusieurs autres dans le monde,
n’est malheureusement pas à l’abri de la
diminution marquée des populations
d’animaux et de variétés de plantes qui y
vivent. La création de ce majestueux parc
permet désormais de protéger certaines
espèces autrefois omniprésentes dans
l'Ouest canadien. Ainsi, l'altitude des
Rocheuses canadiennes, la géographie de
la région et le climat varié engendrent
diﬀérents habitats qui conviennent à une
gamme étonnante d’espèces de plantes et
d’animaux dont plus de 275 variétés
d'oiseaux et quelque 70 mammifères
diﬀérents. Suivez-moi dans ce périple au
cœur des Rocheuses. (Durée: 2h/2h30)

ISLANDE, TERRE DE
FEU ET D’OISEAUX

T U C S O N, A R I Z O NA

( P R É S E N T AT I O N E N H D )

Avec ses volcans aux pics enneigés, ses
centaines de chutes et ses paysages
tapissés de lave côtoyant des prés
verdoyants, l’Islande offre un
panorama aussi incomparable
qu’étonnant. Cette île toute frangée,
sise aux portes du cercle polaire, a tout
de l’image qu’on peut se faire de la
Terre des origines.

Ses côtes souvent difficiles d’accès et ses
habitats variés hébergent cependant une
avifaune riche et diversifiée où pas moins
de 300 espèces d'oiseaux se croisent. Cette
conférence vous permettra de visionner
les multiples images captées lors de mon
séjour sur cette île directement sortie de
la mer. Paysages et oiseaux se succéderont
au fil de la présentation pour vous
transporter dans un monde de
découvertes. (Durée: 2h/2h30)

P UN TA L EO NA,
C O S TA RI CA
(PRÉSENTATION EN HD)

Grâce à la diversité de ses habitats
et sa position géographique,
l’Arizona est la région des ÉtatsUnis où l’on trouve la plus grande
variété d'oiseaux pour la plus grande
joie des amateurs et des passionnés!
Lors d’un voyage d’aﬀaires à Tucson,
mon épouse et moi avons eu le
plaisir de prolonger notre séjour
dans cette ville et avons exploré les
environs. En quelques jours, nous
avons ajouté une cinquantaine de
nouvelles espèces d’oiseaux à notre
palmarès dont plusieurs sont
désormais immortalisées sur disque
dur. Venez en faire la connaissance
tout en voyageant avec moi mais,
« Attention aux Saguaros » !!!

Le Toucan est l’un des oiseaux
symbolisant le Costa Rica. À lui seul, il
vaut le détour mais, rassurez-vous, il est
loin d’être le seul oiseau de ce pays à
capter notre attention. Grâce à la
position géographique favorable de ce
pays d’Amérique centrale, ils sont
plusieurs centaines, tous plus colorés les
uns que les autres, à y vivre. Le Costa
Rica s’avère donc un pays
incontournable à explorer pour les
amateurs de la faune aviaire. Suite à un
séjour d’une semaine dans la région de
Punta Leona, j’ai préparé cette
conférence afin de partager mes coups
de cœur et mes découvertes. Je vous
invite à venir les découvrir avec moi.
(Durée: 2h/2h30)

LE PLONGEON
H UA R D, D E L’ O M B R E
À LA LUMIÈRE
( P R É S E N T AT I O N E N H D )

L E S Q UAT R E
SAISONS

CUBA (O RNITHO LOGIE
- À VENIR)
(PRÉSENTATION EN HD)

(PRÉSENTATION EN HD)

On compte au Québec 458
espèces d’oiseaux répertoriées,

Depuis plusieurs années le Plongeon
huard obtient un faible succès de
reproduction. Afin d’essayer d’en
déterminer les causes, j’ai accompagné, en
tant que photographe, les responsables
d’une recherche visant à étudier les
comportements et les habitudes de cette
espèce en déclin. Ainsi, durant un seul
été, j’ai parcouru plus d’une quinzaine de
fois le trajet vers le Parc national du
Mont-Tremblant. La présence de
plusieurs couples de Plongeons huard
sur les lacs du parc m’a permis de capter
quelques 1500 clichés à différentes étapes
de leur développement. Avec cette
conférence, nous désirons partager avec
vous un diaporama empreint d’émotions
et de pure beauté. (Durée: 2h/2h30)

dont 282 sont nicheuses, 25 sont
seulement migratoires, 136 sont
des visiteurs rares, 12 sont
d’origine inconnue et 3 ont
disparu. Joignez-vous à moi pour
découvrir plusieurs espèces à
observer au Québec, en fonction
de la saison
(réf. RQO). (Durée: 1h30)
À venir…

L E P E T I T- D U C
MACULÉ, SES
COUSINES ET COUSINS
( P R É S E N T AT I O N E N H D )

De la famille des strigidés, le
Petit-duc maculé compte, au
Québec, une dizaine de cousines
et cousins. Ensemble, nous
découvrirons leurs différences,
chants, distributions
géographiques, habitats et
autres. Saviez-vous que certains
individus peuvent vivre jusqu’à
28 ans? Je vous invite à venir les
découvrir avec moi. (Durée: ~2h)

ÎLE DE
G R A N D - M A NA N
( P R É S E N T AT I O N E N H D )

Amateurs d’ornithologie, préparez-vous à
dégainer vos jumelles plus souvent qu’à
votre tour et à faire des observations
captivantes (ou même exclusives) au
Nouveau-Brunswick. Au palmarès des sept
petites îles les plus intéressantes du monde
choisies par les lecteurs du Sélection du
Reader’s Digest, l’île Grand Manan réunit
en un endroit tous les attraits par
excellence du Nouveau-Brunswick.
Ornithologues aguerris et observateurs en
herbe trouveront ici une diversité peu
commune d’espèces, des oiseaux de proie
comme le pygargue à tête blanche ou le
faucon pèlerin aux oiseaux marins tels les
sternes et les guillemots, sans oublier
l’emblème aviaire de la province, l’enjouée
mésange à tête noire.
(Durée: ~2h)

L’ ESS E NT I EL D E L A
PH OTO G RA P H I E
D ’ O I S EAU X
( P R É S E N T AT I O N E N H D )

2 formats de présentation offerts
a) Version conférence - durée 2,5 hrs
b) Version théorie et atelier - durée 5 hrs

La photographie d’oiseaux exige patience
et technique. Guidés par un expert en la
matière, venez découvrir les formules
gagnantes pour réussir de belles images.
Vous aurez un maximum d’information
sur l’équipement et les objectifs; les
accessoires utiles; l’approche physique et
psychologique; les modes d’exposition; les
pièges de cet environnement de travail;
etc. Vous serez également informés des
principes privilégiés par les professionnels
quant à la position de l’oiseau ainsi que sur
les qualités techniques et esthétiques
requises pour obtenir une belle photo.

POUR LES
CLUBS PHOTO
L’ ES S EN TI E L D E L A
P H OTO G R A P HI E D’OI SE AU X
( P R É S E N T AT I O N E N H D )

2 formats de présentation offerts
a) Version conférence - durée 2,5 hrs

LA
MACROPHOTOGRAPHIE,
I N C L UA N T
L’ U T I L I S AT I O N D U
TIMELAPS ET DU FOCUS
S TA C K I N G

L A P H OTO G R A PH I E
A N I MA L I È RE
( P R É S E N T AT I O N E N H D )

( P R É S E N T AT I O N E N H D )

b) Version théorie et atelier - durée 5 hrs

Si on photographie un objet fixe, on
peut tout simplement allonger la durée
d'ouverture de l'obturateur, et utiliser
un trépied pour stabiliser l'appareil
photographique. Mais, pour la
photographie d'insectes, c'est un peu
plus compliqué…(Durée: ~2h)
La photographie d’oiseaux exige patience
et technique. Guidés par un expert en la
matière, venez découvrir les formules
gagnantes pour réussir de belles images.
Vous aurez un maximum d’information sur
l’équipement et les objectifs; les
accessoires utiles; l’approche physique et
psychologique; les modes d’exposition; les
pièges de cet environnement de travail;
etc. Vous serez également informés des
principes privilégiés par les professionnels
quant à la position de l’oiseau ainsi que sur
les qualités techniques et esthétiques
requises pour obtenir une belle photo.

“La photographie animalière consiste à
prendre un cliché d'un animal, ou de
plusieurs, en liberté. La déontologie de
la photographie animalière exige que
l'animal soit dans son milieu naturel ;
qu'il n'y ait aucune perturbation de la
vie animale ; que l'image traduise une
scène naturelle, sans artifice.” (réf.
Wikipédia)

