
 
PROCÉDURES 

Concours | Votes | Exposition 
 

Les concours photos ne seront jamais une obligation. 
 
Cependant, votre participation à ceux-ci nous enrichit et nous aide à parfaire notre 
sensibilité photographique! 
 
Ces procédures sont en place pour limiter le travail du comité et des gens impliqués 
dans la mise en place des concours. Respecter les procédures est aussi une marque de 
respect envers vos comparses pour leur temps bénévole. 
 
IMPORTANT: Les images présentées aux concours et qui se soumettent aux exigences 
ci-dessous seront remises au jury et pourraient être sélectionnées pour apparaître dans 
l’exposition. Prenez toujours ceci en considération lorsque vous choisissez vos images. 
 
CONCOURS 
 
Nombre de photo 
 
Chaque membre a le droit d’envoyer une (1) photo par concours. Si plusieurs photos sont 
envoyées, aucune ne sera retenue. 
 
Thèmes 
 
Les thèmes des concours se retrouvent sur le site web du club en permanence dans la 
section CALENDRIER. 
 
Respect des thèmes 
 
Les contraintes sont minimes vis à vis les thèmes, mais une images ne respectant pas le 
thème de façon évidente se verra attribuer l’étiquette HORS THÈME. 
 
Contrainte 
 
Outre le respect des thèmes, la contrainte la plus importante est celle de temps: les 
photos présentée dans les concours doivent avoir été faite à partir de la date d’annonce 
des thèmes de la saison. Des photos faites avant se verront attribuer l’étiquette HORS 
THÈME. La date d’annonce des thèmes sera affichée sur la page dédiée aux thèmes sur 
le site internet du Club Photo Joliette. 
 
Hors thème 
 
Une photo jugée hors thème ne pourra pas recevoir de pointage au vote. 
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Envoi d’image 
 
Votre photo devra être envoyée à l’adresse cpj.concours@gmail.com, qui est dédiée aux 
concours photo du club. Une fois la photo envoyée, elle ne peut être substituée. 
Date limite 
 
Votre photo devra être envoyé au plus tard à 23h59 lors de la journée finale de remise 
des photos. Les dates de remises apparaissent toutes au calendrier. 
 
Qualité 
 
Les images doivent être soumises en haute résolution. Les photos de l’exposition 
doivent être imprimées en 11x14 et la résolution recommandée est 4200x3300 pixels 
pour une impression à 300 dpi. Une image en basse résolution, dont la taille ne s’affiche 
pas plein écran, ne sera pas présentée lors des concours et ne pourra pas être soumise 
au jury en vue de l’exposition annuelle. 
 
Format image (4:3, 3:2, 1:1, 16:9, etc.) 
 
Il n’y a aucune limitation due au format de l’image. Les proportions sont à votre 
discrétion. 
 
Format fichier 
 
Les fichiers doivent être soumis en .JPG, .jpeg ou bien en format .PNG.  
 
Titre de l’oeuvre 
 
Si vous aimeriez apposer un titre à votre image en prévision de l’exposition, vous devez 
renommer votre fichier photo avant de l’envoyer pour le concours. Toute photo sans titre 
personnalisé sera identifiée comme “Sans titre” si elle est choisie pour l’exposition. 
  
VOTE 
 
Permission 
 
Seul un membre inscrit au club pourra voter lors des concours. Vous ne pouvez pas 
voter pour votre propre photo. 
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Galerie photo 
 
Les photos seront ajoutées à une galerie sur notre page Flickr avec un filigrane afin de 
protéger vos images. 
 
Formulaire de vote 
 
Après avoir bien analysé les photos, vous pourrez voter seulement sur le site du club, 
par le formulaire de vote, disponible dans la section CALENDRIER du site. 
 
Vote par appréciation 
 
Vous pourrez voter pour trois photos, par ordre d’appréciation, de votre premier à votre 
troisième choix. 
 
Compilation des votes 
 
Les votes devront être complété deux (2) jours avant la soirée d’analyse pour permettre 
la compilation de ceux-ci. 
 
Pointage 
 
Un système de pointage est attribué à chacun des trois choix du formulaire pour 
permettre de définir le rang de chacune. Les cinq (5) images ayant remportées le plus 
haut pointage seront ajoutées sur notre site web dans une galerie photo correspondant 
à l’année en cours. 
  
EXPOSITION 
 
Fréquence 
 
Le Club Photo Joliette s’engage à monter une exposition par saison (année). 
 
Nombre d’oeuvre 
 
L’exposition se limite à 24 photos exposées. 
 
Sélection des oeuvres 
 
Un jury externe sera appointé afin de déterminer quelles seront les images 
sélectionnées pour l’exposition annuelle du Club Photo Joliette. 
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Impression 
 
Le club photo sera responsable d’imprimer les photos sélectionnées pour l’exposition et 
cette image peut vous être remise suite à l’exposition. 
Exposant 
 
Si une de vos photos est choisie pour l’exposition, votre présence sera requise pour 
l’accomplissement d’une ou plusieurs de ces tâches: taille des passe-partout, montage 
des cadres, accrochage, vernissage, garde durant l’exposition, décrochage et 
démontage des images et passe-partout. 
  
Vernissage 
 
Il est de coutume pour les artistes exposants d’être présents lors du vernissage. Nous 
vous tiendrons informé des dates, le plus rapidement possible pour vous permettre de 
boucler l’événement à votre agenda. 
 
Remise des photos 
 
Chaque exposant aura le droit de garder sa photo imprimée suite à l’exposition. Vous 
pourrez la récupérer lors du démontage/décrochage ou lors d’une soirée du club photo 
suivant la fin de l’exposition. 
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