CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
sur le patrimoine bâti du Haut-Richelieu

5 octobre au 6 décembre 2015
Présentation du concours
Le Musée du Haut-Richelieu, art[o], Action Art Actuel et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vous invitent à participer à la
huitième édition du concours photographique Zoom sur mon patrimoine !
Le concours concerne toutes les municipalités du Haut-Richelieu qui peuvent être le lieu d’inspiration de nos photographes.
La région du Haut-Richelieu a hérité au fils des ans d’un riche patrimoine qui forme aujourd’hui un paysage bâti formidable et
éclaté. Un patrimoine étonnant fait de résidences traduisant des styles et des époques qui ont marqué notre histoire. Pour
connaître la liste des municipalités constituant le Haut-Richelieu, consultez le www.mrchr.qc.ca.
Lieux et espaces sacrés
Jadis au cœur de la vie quotidienne de toutes les familles, les religions ont joué un rôle prépondérant dans le développement
du Haut-Richelieu. Elles ont notamment contribué à dessiner les paysages, autant urbains que ruraux : ici et là s’élèvent des
églises et leur clocher, des cimetières et leurs stèles, des croix de chemin et des calvaires, des presbytères et des couvents,
des cryptes et des chapelles, des vitraux et des sculptures, autant de traces qui témoignent de la diversité et de la vitalité
religieuses dans la région.
Lieux de recueillement, espaces dédiés aux rituels, symboles sacrés, éléments architecturaux, peu importe la confession,
l’héritage patrimonial religieux occupe une place de choix sur le territoire du Haut-Richelieu.
Cette année, pour la 8e édition de Zoom sur mon patrimoine, les photographes amateurs et professionnels sont invités à
immortaliser sur pellicule les richesses du patrimoine religieux de la région. Montrez-nous ce que vous voyez en regardant les
lieux et les espaces sacrés qui prennent place un peu partout dans le Haut-Richelieu.
Le grand public pourra voter pour sa photo Coup de cœur lors du vernissage qui aura lieu le jeudi 21 janvier 2016. Tous les
gagnants du concours seront dévoilés à cette occasion. Les photographies sélectionnées seront exposées chez art[o],
chez Action Art Actuel et dans le hall de l’hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu du 21 janvier au 20 février 2016. À
la fin de l’exposition, certaines photos seront choisies pour être présentées dans les carrefours culturels de la MRC. Zoom
sur mon patrimoine est une occasion originale de découvrir sa région, et de la regarder avec un autre œil : l’œil du
photographe et l’œil d’un chercheur de patrimoine. Bienvenue à tous!

Coupon-réponse – Concours Zoom sur mon patrimoine - 8e édition
*Veuillez remplir un coupon-réponse par photo proposée*

Titre de votre photo ___________________________________________

Nom____________________________________

Lieu de la photographie _______________________________________

Adresse _________________________________

Licence d’utilisation et de reproduction
Pour la durée de l’événement, le soussigné cède gratuitement au comité
organisateur une licence lui permettant d’utiliser la photographie
accompagnant ce coupon à des fins promotionnelles. Le signataire
affirme être l’auteur de cette photographie et accepte les modalités et
règlements du concours. Il est entendu que les photos devront être
récupérées au plus tard le 31 mars 2016, chez Action Art Actuel.

Ville___________________________________
Code postal__________ Téléphone___________
Courriel_________________________________
Je m’engage à être présent lors du vernissage
le 21 janvier 2016.

Signature______________________________________________

Règlements du concours
Les photographies doivent répondre au thème proposé «Lieux et espaces sacrés».
Les frais d’impression des photographies sont entièrement assumés par les participants.
Les photos couleur et noir et blanc sont acceptées.
L’impression de la photographie doit se faire sur un papier de type «qualité photo».
Le format de présentation est de 8 pouces X 12 pouces obligatoirement.
Les retouches numériques et l’application de filtre sont permises.
Le participant peut soumettre un maximum de deux photographies.
Les photographies d’équipe sont acceptées.
Le coupon de participation doit être dûment rempli et joint avec le dépôt de chaque photographie.
Les participants pourront récupérer leurs photographies chez Action Art Actuel entre le 8 et le 31 mars 2016 ou
fournir une enveloppe de retour dûment affranchie lors du dépôt de leurs photographies.
 Les photographies non conformes ou prises hors du territoire du Haut-Richelieu seront exclues du concours.
 Les photographies soumises doivent être envoyées par courrier ou déposées en personne entre le 5 octobre et
le 6 décembre 2015 soit chez art[o], chez Action Art Actuel, ou chez Lord Photo inc..











Critères d’évaluation
 Les photographies doivent représenter un espace public ou un bâtiment patrimonial de la région du HautRichelieu.
 Le traitement du thème doit être original.
 Votre photographie doit faire preuve d’émotion et de sensibilité à l’égard de votre sujet.
 Le jury tiendra compte de la qualité artistique de la photographie : le cadrage, la composition, l’équilibre et la
lumière.

PARTENAIRES DE RÉALISATION

art[o]

Action Art Actuel

Lord Photo inc.

Musée du Haut-Richelieu

37, rue Saint-Jacques
Saint-Jean-sur-Richelieu
J3B 2J6
Tél. 450 346-9036

191, rue Richelieu.
Saint-Jean-sur-Richelieu
J3B 6X7
Tél. 450 357-2178

45, boulevard Saint-Luc
Saint-Jean-sur-Richelieu
J2W 1E3
Tél. 450 348-7569
www.lordphoto.ca

182, rue Jacques-Cartier N.
Saint-Jean-sur-Richelieu
J3B 7W3
Tél. 450 347-0649

www.cooparto.com

www.action-art-actuel.org

Zoom sur mon patrimoine est réalisé dans le cadre de

www.museeduhaut-richelieu.com

