EXPOSITION PHOTO

A P P E L D E D O S S I E R S \\ M O N T - S A I N T - H I L A I R E
« L’heure mauve est la dernière heure du jour, ce moment de
transition au crépuscule qui efface toutes les formes et les
couleurs pour les plonger dans la nuit. » — Ozias Leduc
Pour souligner la première année des Cabarets de
l’heure mauve sous le Pavillon Isaac-Vandandaigue,
La vitrine créative propose une exposition collective
extérieure sous le thème
.
Détails et formulaire d’inscription disponibles
sur le site Internet lavitrinecreative.com
Le concours est ouvert à tous.
Date d’inscription et envoi des photos avant le 1er mai 2017

CRITÈRES DE PARTICIPATION
○○ Cet appel de dossier est ouvert aux photographes
débutants, intermédiaires et avancés.
○○ Les critères de sélection de La vitrine créative sont :
l’originalité, la composition et l’émotion.
○○ Tous les styles de photo sont les bienvenus : la photo sociale,
le paysage, la photo sportive, le portrait, le mouvement,
le flou, etc.
○○ Chaque photo présentée doit provenir d’une seule prise de
vue et peut avoir été modifiée par un logiciel de traitement
d’image (Photoshop, Lightroom, etc.) ou non.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
○○ À joindre au formulaire d’inscription : 1 à 5 photos (sur papier
photo mat ou glacé), en format 4 po x 6 po seulement.
Les photos recadrées, carrées ou panoramiques sont aussi
acceptées (ne pas dépasser le format 4 x 6).
○○ Chaque photo doit être identifiée à l’endos (nom, adresse,
téléphone, courriel ainsi que le titre et le lieu de la photo).
○○ Un chèque au montant de 20 $ (non remboursable) daté
du jour de l’envoi et libellé au nom de : La vitrine créative,
et posté au plus tard le 1er mai 2017, au : La vitrine créative,
Expo MAUVE, 63, rue Mondelet, Belœil (Québec)  J3G 5Y6.
○○ Toutes les images seront évaluées selon une grille
d’évaluation qui sera remise sur demande aux participants.
LES MODALITÉS D’EXPOSITION
○○ Les photographes devront fournir les fichiers haute résolution
des œuvres sélectionnées par WeTransfer à l’adresse
courriel : info@lavitrinecreative.com au plus tard le 5 mai,
à 23h59.
○○ Les photos choisies (maximum de 2 photos par participant)
seront exposées en extérieur en format 30 po x 45 po.
○○ Les photographes dont les photos sont choisies, devront
débourser un frais de 65 $ par photo exposée (ou 120 $ pour
2 photos), pour couvrir les coûts de montage, d’impression,
de vernissage et de promotion de l’exposition.
○○ Les photos exposées seront remises aux participants lors
du démontage de l’exposition.

FICHE D’INSCRIPTION
D A T E L I M I T E D ’ I N S C R I P T I O N : 1 ER M A I 2 0 1 7
S.V.P. Écrire en caractères d’imprimerie
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Autre numéro :
Courriel :
Nombre de photos présentées :
À JOINDRE AU FORMULAIRE :
○○ 1 à 5 photos (sur papier photo mat ou glacé), en format
4 po x 6 po seulement. Les photos recadrées, carrées ou
panoramiques sont aussi acceptées (ne pas dépasser le
format 4 x 6). Chaque photo doit être identifiée à l’endos
(nom, adresse, téléphone, courriel ainsi que le titre et le lieu
de la photo)
○○ Un chèque au montant de 20 $ (non remboursable)
daté du jour de l’envoi et libellé au nom de :
L a vitrine créative / Expo MAUVE.
Poster au : 63, rue Mondelet, Belœil (Québec) J3G 5Y6.
LES MODALITÉS D’EXPOSITION
○○ Les photographes dont les photos seront choisies, devront
débourser un frais de 65 $ par photo exposée (ou 120 $ pour
2 photos exposées), pour couvrir les coûts de montage,
de vernissage et de promotion de l’exposition.
○○ Les photos choisies (maximum de 2 photos par participant)
seront exposées dans le format de 30 po x 45 po.
○○ Les fichiers des photos sélectionnées devront être envoyés
au plus tard le 5 mai 2017, à 23h59 à l’adresse suivante :
info@lavitrinecreative.com. La vitrine créative prendra
en charge l’impression et le montage.

