EXPO-CONCOURS PHOTO
sous le thème

LES RÈGLEMENTS
1. Vous devez habiter sur le territoire de la MRC du HautSaint-Laurent ou fréquenter une école sur son territoire.
Les municipalités de la MRC sont : Dundee, Elgin, Franklin,
Godmanchester, Havelock, Hinchinbrooke, Howick,
Huntingdon, Ormstown, Saint-Anicet, Saint-Chrysostome,
Sainte-Barbe et Très-Saint-Sacrement.
2. Vous devez remplir le formulaire d'inscription disponible
sur le site internet de la MRC au www.mrchsl.com sous les
onglets développement et concours de photographie et
l'envoyer avant le 14 septembre 2020, avec vos photos
bien identifiées — maximum de trois par participant, au
format approximatif de 8 po x 10 po, sans support rigide ni
cadre. Vous devez joindre à votre envoi un CD contenant
une copie numérique haute résolution de vos photos bien
identifiées par leur titre.
3. Pour récupérer vos photos, vous devez joindre à votre
envoi une enveloppe de retour affranchie. En raison du
grand nombre de participants et pour faciliter la gestion
de cette activité et des autres activités de la MRC, aucune
photo ne pourra être récupérée en personne à nos bureaux.

Catégorie JEUNESSE

17 ans

et moins

Prix du jury : 1er prix — 300,00 $ Gracieuseté de la
2e prix — 200,00 $ Caisse Desjardins
3e prix — 100,00 $ du Haut-Saint-Laurent
Prix du public :
250,00 $ — Gracieuseté des
Galeries Ormstown

Catégorie ADULTE

18 ans

et plus
Prix du jury : 1er prix — 400,00 $
2e prix — 200,00 $ Gracieuseté de la
MRC du Haut-Saint-Laurent
3e prix — 100,00 $
Prix du public :
250,00 $ — Gracieuseté des
Galeries Ormstown

Présenté par :

4. Les photos doivent respecter le thème “ÉTINCELLE”.
5. Notez bien que les photos seront exposées aux Galeries
Ormstown du 26 septembre au 11 octobre 2020.
6. Le vote du public aura lieu pendant les Journées de la
culture, soit le samedi 26 septembre 2020, de 10 h à 16 h,
aux Galeries Ormstown.
7. Propriété intellectuelle : Les participants conserveront la
propriété intellectuelle de leurs photographies. Cependant,
en participant au concours, les photographes autorisent la
MRC à publier les photographies reçues à des fins de
communication, de promotion et d'exposition dans le cadre
du concours, et ce, avec mention de l'auteur.
8. Toutes les précautions seront prises lors de la
manipulation des photographies. Cependant, la MRC ne
peut être tenue responsable des dommages ou pertes qui
pourraient survenir lors de l'expo-concours.

Exposez vos photographies
du 26 septembre au

11 octobre 2020

Les critères de sélection du jury sont :
- Le respect du thème — ÉTINCELLE
- L'originalité du sujet
- L'émotion suscitée
- La technique
- La composition et les couleurs
Envoyez vos photos à :
Concours de photographie
MRC du Haut-Saint-Laurent
10, rue King, bureau 400
Huntingdon (Québec) J0S 1H0

En collaboration avec :

