CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE
Châteauguay... toute une histoire!
Edition 2016

La Ville de Châteauguay, en collaboration avec la Maison LePailleur, offre aux
photographes amateurs et professionnels la possibilité de faire connaître leur vision
citoyenne à travers un concours photographique et une exposition extérieure.
Installée sur le site extérieur de l’ancienne Maison Gravel et présentée tout d’abord dans le
cadre des Journées de la culture, l’exposition se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’octobre. De
plus, des prix seront remis à trois photographes s’étant particulièrement illustrés.
Si vous aimez la photographie et que vous souhaitez faire découvrir les charmes de votre ville,
c’est une occasion à ne pas manquer!
Admissibilité
L’édition 2016 du concours photo « Châteauguay... toute une histoire! » est ouverte à tous les
citoyens de la ville de Châteauguay. Ce concours s'adresse à tous les mordus de photos, peu
importe que vous soyez amateur, professionnel ou semi-professionnel. Les participants âgés de
18 ans et moins devront obtenir le consentement d’un parent ou d’un tuteur légal.
Le personnel de la Ville de Châteauguay et de la Maison LePailleur, les membres du jury, ainsi
que les membres de leur famille immédiate ne peuvent participer au concours.
Thèmes
Les 3 thèmes proposés sont les suivants :
1.

Témoin d'antan : la ville de Châteauguay renferme un grand potentiel historique et

son patrimoine offre à ses citoyens une importante richesse collective. Faites parler les
églises, les bâtiments, les sites et les objets!
2.

Gens d'ici : chaque personne a son histoire à raconter et la pluralité des visages de

notre ville renferme une humanité riche en différences et en rencontres. Montrez-en ses
multiples facettes.

3.

Reflet :

toute région a des merveilles qui font sa renommée et augmente son
rayonnement. Partagez votre vision personnelle et faites-nous découvrir ce qui vous plait
de votre ville, qu’il s’agisse de paysages, de faune, de cuisine, d’activités, etc.
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Participation
Le participant doit soumettre un maximum de trois (3) photographies couleur ou noir et blanc
en respectant les thèmes précédemment énoncés. Les photographies et le formulaire de
participation devront être déposés en ligne seulement au : info@smgc.qc.ca.
La Ville ne peut être tenue responsable des inscriptions perdues, incomplètes, tardives ou mal
acheminées ou de tout autre problème lors du dépôt de la candidature en ligne. La Ville se
réserve également le droit de refuser des inscriptions si elle a un doute raisonnable à l’effet que
les formulaires déposés comportent de fausses déclarations.
Format
Les photos doivent être transmises sur support numérique en format JPEG et en haute
résolution (300 ppp, min de 5 mégapixels). Les fichiers soumis ne doivent pas dépasser 20 Mo.
Les fichiers doivent être clairement identifiés avec le titre de l'œuvre et le nom de l'artiste.
(ex.: maisondepierre_tremblay.jpg)
Texte expliquant la ou les photographie(s)
La ou les photos doivent être accompagné(es) d’un court texte narratif, tel qu’indiqué dans le
formulaire d’inscription, présentant au spectateur le lien avec le thème du concours
(entre 100 et 150 mots maximum).
Période d’inscription
Du mercredi 15 juin 2016 à 8 h 30 au jeudi 21 juillet 2016 à 17 h.
Exposition des photographies
Un maximum de trente-six (36) photographies seront sélectionnées pour l'exposition. Parmi
celles-ci, des prix seront remis aux auteurs des trois (3) photographies gagnantes. L’exposition se
tiendra du 30 septembre 2016 au 31 octobre 2016.
Les photos sélectionnées pourront faire l’objet de modifications quant au format, dans le seul
but de répondre aux normes de mise en page.
Évaluation des photographies
Les photographies gagnantes seront choisies par un jury composé d'un élu, d'un représentant de
la Direction de la vie citoyenne de la Ville de Châteauguay, d'un représentant de la Maison
LePailleur et d'un citoyen. Les photographies seront jugées selon les critères suivants : le
cadrage, la qualité technique, la pertinence du sujet et l'originalité. Les photos prises dans un
lieu reconnaissable de Châteauguay recevront une attention particulière du jury. Notez aussi
que le jury souhaite recevoir des photos récentes (de moins d’un an). Les gagnants seront avisés
lors du dévoilement le 1er octobre.
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Prix
1er prix : 350 $
2e prix : 250 $
3e prix : 150 $
Droits d’auteur
L'acceptation des termes est obligatoire et constitue la cession, à titre gratuit et pour une durée
indéterminée, d'une autorisation permettant à la Ville de Châteauguay de reproduire, d'utiliser
et de communiquer au public de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit la
photographie, ainsi qu'une garantie donnée par le participant à l'effet que la photographie est
originale, et qu'il en est le véritable auteur. Le nom de l'auteur accompagnera en tout temps sa
photographie.
Consentement des personnes apparaissant sur les photos
Le participant confirme avoir obtenu le consentement des personnes apparaissant sur les
photos, consentement écrit qui sera exigé si ces dernières sont sélectionnées parmi celles qui
feront l’objet de l’exposition (voir annexe) et dégage la Ville de Châteauguay, la Maison
LePailleur ainsi que la Société du Musée du Grand Châteauguay (SMGC) qui en fait la gestion, de
toute poursuite qui pourrait être intentée à la suite de la publication des photos déposées au
concours.
Personnes contact
Pour toute question concernant ce concours, vous pouvez contacter les personnes suivantes :
Ville de Châteauguay
Monsieur Stéphane Beauregard
(450) 698-3875
stephane.beauregard@ville.chateauguay.qc.ca
Société du Musée du Grand Châteauguay
Madame Karine Landerman
(450) 698-3193
klanderman@smgc.qc.ca
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Identification du participant
Nom et prénom : ________________________________________________________
Adresse postale complète : ________________________________________________
Téléphone : ______________________
Adresse courriel : ________________________________________________________
Cochez si moins de 18 ans*
*Pour les participants âgés de moins de 18 ans, la signature du parent ou du tuteur sera
exigée si les photos sont sélectionnées parmi celles qui feront l’objet de l’exposition.

Identification des photographies
Titre :
Nom du fichier : (ex.: maisondepierre_tremblay.jpg)
Thèmes(s) :

Témoin d'antan

Gens d'ici

Lieu où la photographie a été prise :
Date approximative de la photographie :
Texte expliquant la photographie (entre 100 et 150 mots maximum) :
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Reflet

Titre :
Nom du fichier : (ex.: maisondepierre_tremblay.jpg)
Thèmes(s) :

Témoin d'antan

Gens d'ici

Reflet

Lieu où la photographie a été prise :
Date approximative de la photographie :
Texte expliquant la photographie (entre 100 et 150 mots maximum) :

Titre :
Nom du fichier : (ex.: maisondepierre_tremblay.jpg)
Thèmes(s) :

Témoin d'antan

Gens d'ici

Lieu où la photographie a été prise :
Date approximative de la photographie :
Texte expliquant la photographie (entre 100 et 150 mots maximum) :
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Reflet

Par l’envoi de sa candidature, le participant au concours atteste être l’auteur des
photos, avoir obtenu le consentement des personnes apparaissant sur les photos et
dégage la Ville de Châteauguay, la Maison LePailleur et la SMGC de toute poursuite qui
pourrait être intentée à la suite de la publication des photos soumises au concours. Il
atteste également avoir lu, compris et accepté les conditions du concours. De plus, si ses
photos sont sélectionnées parmi les trente-six (36) qui feront l’objet de l’exposition, le
participant devra signer un second formulaire et devra également soumettre le
consentement écrit des personnes qui apparaissent sur ses photographies, le cas
échéant (voir annexe).
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ANNEXE
Faites signer cette autorisation à toute personne visible sur la photo

Je_____________________________, autorise _________________________________
(personne sur la photo)
(photographe)
et la Ville de Châteauguay à utiliser ma photo pour qu’elle soit reproduite dans les
documents d’information et de promotion de la Ville, le tout, sans rétribution
monétaire. J’accepte que la photographie soit également intégrée à la banque de
photographies de la Ville.
________________________________
Signature de la personne photographiée
ou du parent/tuteur si moins de 18 ans

_______________________
Date
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