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Concours et expositions
En plus des visionnements (4 ou 5 par année), voici un survol des concours et expositions auxquelles vous
pouvez participer, notamment avec la Société de promotion de la photographie du Québec (SPPQ) et la ville
de St-Jean-sur-Richelieu.

Activité

Circuit
photo

Contexte
(responsable)

Date
pour
soumettre

SPPQ
(Danielle
Bombardier)

fin été
2018

Défi
SPPQ
interclubs
(Pierre
MongeonLewis)
Pépin

En bref
Concours de photos imprimées. Chaque club choisit et soumet 4
photos, 2 en couleur, 2 en N&B, thème libre. Cet ensemble de
photos circule dans la province et les photos sont jugées par les
membres de chaque club.

Concours de photos numériques. Chaque club choisit et soumet 5
photos pour chacun de 4 thèmes (cette année : Animalier, Humain,
décembre
Nature au Québec, Architecture N&B). Les photos sont jugées par
2018
des professionnels et présentées au gala de la SPPQ. On peut
gagner des prix !

Musée
National
de la
Photo

SPPQ
(Danielle
Moreau?)

janvier
2019

Exposition de photos imprimées. Chaque club choisit et soumet 5
photos qui étaient, dans le passé, exposées chez Lozeau à
Montréal, mais cette année ce sera au Musée national de la
photographie (Drummondville). Thème libre.

Salon
rouge

St-Jean
(Danielle
Moreau)

janvier
2019

Exposition de photos imprimées. Le club choisit et présente 25
photos au Salon rouge de la bibliothèque St-Luc. Cette année, le
thème est "Vu de l'intérieur".

Capteurs
d'images
Carrefour
(Jacinthe
Brault)

Exposition de photos imprimées. Les Capteurs d'images
avril 2019 présentent une centaine de photos au Carrefour Richelieu. Thème
libre.

St-Jean,
Parcs
Exposition
Canada
extérieure
(Daniel StJean)

mai 2019

Livre
photo

printemps Concours de livres imprimées. Ceux qui le souhaitent participent
2019
à titre personnel.

SPPQ

file:///Users/lew/Desktop/photos/Capteurs/survol.html

Exposition de photos imprimées. Les Capteurs d'images
présentent une soixantaine de photos sur trois sites extérieurs.
Cette année, le thème est "Le Haut Richelieu en photo".
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Notes importantes.
Dans le cadre des activités de la SPPQ (Circuit photo, Défi interclubs, Musée National de la Photo /
Lozeau), une même photo ne peut être présentée qu'une fois (à vie) dans un seul concours. Dans ces
trois cas, les Capteurs d'images font une choix parmi les photos soumises par les membres, et les
photos retenues sont soumises à la SPPQ.
Si une photo n'est pas retenue, ça ne compte pas comme une participation au niveau de la SPPQ; par
exemple, ma photo n'a pas été retenue par le club pour le Circuit photo, alors je peux la présenter à
nouveau au Défi interclubs.
Pour toutes les photos soumises à la SPPQ, le membre devra signer une déclaration qui contient le
paragraphe suivant : «J'atteste posséder tous les droits sur la ou les photos présentées ainsi que le
consentement des personnes pouvant y figurer. Je suis en mesure de fournir une copie des
consentements obtenus des personnes figurant sur la ou les photos.» À considérer dans votre choix de
photos, notamment pour le thème "Humain".
Pour plus d'information, voir les onglets concours et expositions de notre site web, ainsi que la
documentation SPPQ sur les concours et expositions.

file:///Users/lew/Desktop/photos/Capteurs/survol.html

Page 2 of 2

