Présentation du concours et règlements

Ce concours a comme objectif d’encourager la tenue d’activités visant la promotion et la
sensibilisation au loisir culturel et de favoriser la participation et la pratique du loisir culturel par
l’ensemble de la population.
Il s’adresse aux amateurs et non aux professionnels.
Il est ouvert aux citoyens des municipalités de Sainte-Béatrix, Saint-Alphonse-Rodriguez et de
Sainte-Marcelline-de Kildare, dans le cadre du plan d’action régional en loisir culturel. Cette activité
est financée par le Ministère de la culture et des communications et Loisir et Sport Lanaudière.
Thème
La culture en nature
Le concours photo comprend deux catégories :
Âges : 8 à 15 ans
16 ans et plus
Chaque participant pourra présenter une (1) photographie
Un lieu qui représente la culture en nature dans les trois municipalités participantes.
L’Utilisation des photographies
Les participants au concours cèdent à titre gracieux les droits des photographies et celles-ci
pourront faire l'objet d'une publication et d'une exposition temporaire.
Envoi des photographies
Voici les moyens privilégiés :
-

Les photos devront être nommées et numérotées comme ceci :
votreprénometnom_concours_photo.
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-

Une clé USB peut être acheminée à la municipalité.

-

Les participants pourront envoyer leur photographie par courriel. La taille maximale de
chaque fichier doit être inférieure à 5Mo.

-

Les participants peuvent utiliser la plateforme WE transfer pour faire parvenir leur photo.

Par envoi courriel : loisirs@stebeatrix.com

Adresse de la municipalité (clé USB): Hôtel de ville 861, rue de l'Église Sainte-Béatrix

Les critères de sélection
Les photos seront jugées selon leur pertinence au thème, leur originalité, leur composition et leur
qualité technique.
Un jury impartial de trois personnes sera formé.
Date limite d’inscription au concours: 1er octobre 2021
Un atelier virtuel gratuit sera offert aux participants du concours

Prix et récompenses
➢
➢
➢
➢

Atelier spécialisé offert par un photographe
Affichage des photos dans les municipalités (parcs et bibliothèques)
Encadrement des photos sélectionnées
Différents prix de participation
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