CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
sur le patrimoine bâti du Haut-Richelieu

2 octobre au 3 décembre 2017

Le Musée du Haut-Richelieu, art[o], Action Art Actuel et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vous invitent à participer à
la dixième édition du concours photographique Zoom sur mon patrimoine !
La région du Haut-Richelieu a hérité au fil des ans d’un riche patrimoine, traduisant des styles et des époques qui ont
marqué notre histoire.
10 ans - 10 lieux
La thématique soulignant le 10e anniversaire, du concours, 10 ans – 10 lieux, est une opportunité de découvrir et
d’explorer coins et recoins de dix sites patrimoniaux dont l’intérêt architectural et historique est indéniable.
Les 10 lieux, répartis sur le territoire du Haut-Richelieu, présentent des caractéristiques variées permettant de rejoindre
les intérêts artistiques et photographiques de chacun. Il s’agit de la maison natale d’Honoré-Mercier, la place Feller,
l’ancienne gare de Lacolle, l’église-d’Odelltown, l’église Saint-George, le caveau funéraire de la famille de Sir John
Johnson, Trinity Church, la maison Joseph-Roy, le four à pain Dupuis et le pavillon «les Forges » du Collège militaire
royal. Obtenez les adresses et la localisation des sites patrimoniaux au www.maculture.ca

Règlements du concours
ü Les photographies doivent répondre au thème proposé « 10 ans – 10 lieux », soit représenter et mettre en valeur l’un de ces
10 lieux.
ü Les frais de 5 $ par photo (impression) doivent être payés au dépôt des photos.
ü Aucune impression ne pourra être récupérée.
ü Les photos couleur et noir et blanc sont acceptées.
ü Le fichier doit pouvoir être imprimé en format 8 pouces X 12 pouces.
ü Les retouches numériques et l’application de filtres sont permises.
ü Le participant peut soumettre un maximum de deux photographies.
ü Les photographies d’équipe sont acceptées.
ü Les photographies non conformes seront exclues du concours.
Les photographies sélectionnées seront exposées chez art[o], chez Action Art Actuel et au Musée du HautRichelieu du 1er au 24 février 2018. Lors de la soirée du vernissage, le 1er février, les gagnants des catégories
« Coup de cœur » des députés de même que les prix du Jury seront dévoilés. Cette année, les votes du public seront
compilés durant toute l’exposition et les gagnants seront dévoilés après la clôture de celle-ci. 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.

Inscription
Pour s’inscrire au concours, les participants doivent :
ü Avoir préparé le(s) fichier(s) de la (des) photographie(s) qu’ils souhaitent soumettre au concours.
ü Accéder au site d’inscription du Musée du Haut-Richelieu au www.amilia.com/store/fr/musee-du-haut-richelieu.
ü Sélectionner la programmation correspondant à ses besoins « Zoom sur mon patrimoine – dépôt photo Grand public (1
photo ou 2 photos) ».
ü Cliquer sur l’icône bleue « + ».
ü Avoir les informations relatives à son compte Amilia ou en créer un.
ü Joindre son(ses) fichier(s) photo(s).
ü Payer les frais de 5$ / photo par carte de crédit.

Critères d’évaluation
ü
ü
ü
ü
ü

Le lieu est le sujet principal de la photographie.
Un aspect patrimonial du lieu est mis en valeur par la photo.
Le traitement du thème est original.
La photographie démontre émotion et sensibilité à l’égard du sujet.
Le photographie possède des qualités artistiques : cadrage, composition, équilibre et lumière.

PARTENAIRES DE RÉALISATION

art[o]

Action Art Actuel

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

www.cooparto.com

www.action-art-actuel.org

Ville de Saint-Jean-surRichelieu
188, rue Jacques-Cartier N.
Saint-Jean-sur-Richelieu
J3B 7B2
Tél. 450 357-2100

http://www.ville.saint-jean-surrichelieu.qc.ca/

Zoom sur mon patrimoine est réalisé dans le cadre de

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

www.museeduhaut-richelieu.com

