
 
Concours de photos 2016 

 
 

Club Coup d’œil   
Retraite en Action   



BUTS 
•  Favoriser la participation de tous 

les membres 
•  Encourager la créativité 
•  Développer son sens critique 
•  Se divertir 
 



Au sujet du thème 
•  Depuis l’an dernier, les membres du club ont été 

invité à utiliser une mascotte pour faire 
l’apprentissage des techniques de la photo 

 

•  Le temps est donc venu de sortir votre ami du 
studio et de le faire apparaître à plusieurs endroits 

 
•  L’inspiration vient du film « Le fabuleux destin 

d’Amélie Poulain » où on avait décidé de faire 
« voir du pays » à un nain de jardin. 



Votre masco>e peut être discrète  



I 
Mais c’est interdit d’emprunter 

Comme celle-ci, prise sur le web… 

Ou la vedette … 



Deux prix  
•  En plus du prix d’excellence, vous voterez pour un 

prix spécial « originalité ». 
o  En plus de sa qualité intrinsèque, cette photo vous aura charmé 

par sa créativité, aura évoqué l'amusement, la blague, le non-
classique, l'inhabituel...  

•  Le prix de la meilleure photo sera surtout attribué 
pour ses qualités artistiques 

•  Dans les deux catégories les critères de respect du 
thème, composition, lumière 

•  Les titres ne seront pas montrés – la photo doit 
parler d’elle-même 



Règlements 

•  Les photos doivent être prises par le membre 

•  Reçues avant le 8 décembre 2016 

•  Dimension : « grande » maximum 1980 pixels dans sa plus 
grande dimension en format jpg  

•  Avoir un titre court incluant le nom de l’auteur. Exemple: 
Collet_Paris.jpg et Collet_Vin.jpg 

•  Les auteurs des photos ne seront dévoilés qu’à la fin du 
concours 

•  Le vote et la présentation des prix aura lieu lors de notre 
rencontre du 14 décembre  

 



Évaluation 

Soumission : 
Deux photos par membre.  Elles seront visionnées pêle-mêle, sans 
égard à la catégorie.  
 
On peut voir l’originalité comme un « prix spécial du jury » 
 
 
 
Votre rôle 

   
Tous les membres du Club présents seront membres du jury pour 
identifier les photos gagnantes.  
 
Deux votes par membre – un par catégorie 
 
 



Comment participer 
Les photos auront été prises entre le 1er septembre et le 8 décembre 2016. 
Faire parvenir les deux photos en format jpg à:  

               slesage2@gmail.com  
 
Objet du courriel: Concours Coup d’Œil 2016 
 

UN ACCUSÉ-RÉCEPTION SERA ENVOYÉ 
Si vous ne le recevez pas,  SVP me contacter 

 
Suzanne Lesage, membre du Club Coup d’œil 
Coordonnatrice du concours 
 
  


