Concours de photographie
« La couleur bleue »
Participe au concours de photographie « la couleur bleue »
et montre-nous ce que cette couleur signifie pour toi. Tu
pourrais gagner l’un des trois prix en argent en plus de voir
ta photo publiée sur les réseaux sociaux du Cégep BeauceAppalaches.
Le concours est organisé par le département d’Arts visuels
du Cégep Beauce-Appalaches.
Qui peut participer :
❖ Tous les étudiants des écoles secondaires du Québec

Critères à respecter :
❖ Photographie originale et unique
❖ La photographie doit avoir été prise au courant de l’année 2022
❖ La photographie peut avoir été prise avec un téléphone cellulaire, mais elle doit
être envoyée avec la meilleure résolution possible
❖ Tu dois être l’auteur de la photographie
❖ La thématique doit être respectée

Règlements :
❖ Les participants doivent remplir le formulaire d'inscription
❖ Les participants doivent remplir le formulaire d’autorisation de droits d’utilisation
et de diffusion sans compensation
❖ Un formulaire d'inscription et un formulaire d’autorisation doivent être remplis
pour chaque photo présentée
❖ Les participants doivent faire parvenir tous les documents, par courriel au
artsvis@cegepba.qc.ca
❖ La date limite pour le dépôt de ta photographie est le jeudi 20 janvier 2022 à
minuit

Prix à gagner :
❖ 1er prix : Une bourse en argent de 250 $
❖ 2e prix : Une bourse en argent de 100 $
❖ Prix Coup de cœur : Une bourse en argent de 100 $

Critères d’évaluation et jury :
❖ Créativité dans le choix du thème et de la composition
❖ Qualité de la lumière
❖ Netteté de la photographie
Un jury sera mis sur pied pour sélectionner les photographies gagnantes (1er et 2e prix).
Le prix Coup de cœur sera sélectionné par la communauté lors d’un vote sur la page
Facebook du Cégep Beauce-Appalaches et sur le compte Instagram de l’institution.

Participe dès maintenant!

Pour plus d'information :
Contacte Christian Pépin :
❖ cpepin@cegepba.qc.ca
❖ 418 228-8896, poste 2716
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Informations :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Informations :

Toutes les affiches et les formulaires d’inscription et d'autorisation devront
être transmis :
❖ par courriel : artsvis@cegepba.qc.ca
Date limite pour le dépôt de la photo : Jeudi 20 janvier 2022 à minuit

NOM
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT
QUE TU FRÉQUENTES
TITRE DE LA PHOTOGRAPHIE
ADRESSE
VILLE ET CODE POSTAL
COURRIEL
TÉLÉPHONE
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FORMULAIRE D’AUTORISATION

Droits d’utilisation et de diffusion sans compensation
En signant ce formulaire, j’autorise le Cégep Beauce-Appalaches à utiliser ma photographie
à des fins :

❖
❖
❖
❖
❖

promotionnelles;
publicitaires;
institutionnelles;
de publication dans différents médias;
de reproduction.

J’autorise aussi le Cégep Beauce-Appalaches à utiliser ma photographie sans aucune
compensation financière ou d'autre nature.

NOM : ________________________________________________________________________

SIGNATURE : __________________________________________________________________

DATE : ________________________________________________________________________

