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PIERRE CLOUÂTRE 
 
Chasseur de lumière et de couleurs depuis mon 
jeune âge, j’affectionne particulièrement la splendeur 
des paysages et l’intimité des plans rapprochés.  
 
Dans chaque poursuite d’une photo, je cherche un 
impact qui rejoint mon intention. Le frisson de la 
découverte séduira toujours mon viseur. 
 
 

GILLES JOLICOEUR 
 
La photographie est une passion qui m’habite 
depuis plusieurs années. 
 
La Côte-du-Sud, le fleuve, les oies, ses paysages et 
ses légendes sont autant de sujets de prédilection. 

 

www.pointedesaintvallier.com  



Pierre Clouâtre 
 
 Un survol de mon évolution en photographie:  
 
Captivé par la photographie à l’âge de 21 ans (en 1963), j’achète un appareil 35mm reflex. Sans 
Internet à l’époque, j’ai dû faire beaucoup de lecture/recherche dans les bibliothèques et les 
revues. Déterminé, je me suis entouré d’un petit cercle d’amis (amateurs et pros) aussi mordus 
que moi.  
 
« Fast-forward à 2005 ». Je démarre ma transition au numérique, une décision qui exigera 
beaucoup de recherche et de pratique. L’Internet (qui n’existait pas lorsque j’avais 21 ans) est un 
cadeau du ciel pour un tel défi. Je suis totalement emballé par la technologie numérique et son 
potentiel. Mes études s’intensifient.  
 
Depuis 2011, j’ai 10 expositions photo à mon actif dont quatre à la Bibliothèque de Montmagny. 
J’ai aussi donné deux conférences (club photo de Lévis et club photo de Berthier sur Mer) sur la 
technique photographique ‘’Focus Stacking’’.  
 
Bio Express:  
 
Je suis chasseur de lumière et de couleur depuis mon jeune âge. Toutefois, j'ai dû faire patienter 
mon hobby afin de poursuivre une carrière en gestion d'entreprise d'abord au Canada puis en 
Asie-Pacifique.  
 
Originaire de Montréal, après 18 ans en Australie, j'ai choisi de vivre à Saint-Jean-Port-Joli et de 
renouer intensément avec la photographie dès mon retour au pays en 2005.  
 
Je suis photographe hétéroclite mais j’ai une prédilection pour la nature. J’affectionne 
particulièrement la splendeur des paysages et l’intimité des plans rapprochés. L’attrait du défi 
séduira toujours mon viseur. Voilà pourquoi je demeure fidèle à la photographie. 


