
 
 

Appel de candidatures – 2020-2021 
Concours de photo amateur « Ma ville en photo » 
 

Date limite d’inscription : 25 avril 2021  Information : isabel.moreau@ville.lorraine.qc.ca 

Identification du candidat 
 
Nom :                                                                                   Prénom :                                                      
 
Adresse :        Ville :                                   Code postal :    
  
Téléphone (maison) :                                 Courriel :                                               
 
Description du projet 
 

Le concours est réservé aux résidents de Lorraine; 
 

Un participant peut soumettre un maximum de cinq (5) photos; 
 

Seules les photos de format paysage (horizontal) seront acceptées; 
 

Les photos soumises doivent être claires et de bonne qualité, en plus de respecter le thème;  
 

Les photos doivent être prises sur le territoire de la ville de Lorraine; 
 

Chaque photo doit être accompagnée d’une brève description de l’endroit où elle a été prise et de la date de 
la prise de la photo; 
 

Le jury se réserve le droit de refuser toutes photos considérées comme ayant été trop modifiées à l’aide d’un 
logiciel tel que Photoshop ou autre. 
 

Diffusion des photos sélectionnées :  
o Faire partie de l’exposition « Ma ville en photo », présentée sur des panneaux d’exposition 

extérieurs dans les parcs à l’été 2021; 
o Courir la chance de voir une ou plusieurs de vos photos sur les différentes plateformes 

promotionnelles de la Ville de Lorraine. 
 

Comment poser sa candidature 
 

Chaque photo soumise doit être accompagnée du formulaire d’inscription en ligne disponible sur notre site 
Internet au https://ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/culture-et-evenements.   
 

Chaque participant doit fournir ses photos dans le format suivant : 
o Version numérique format « JPEG » avec une résolution d’image minimum de 300 DPI et un poids 

supérieur à 1 MO.  
o Si vos photos sont trop lourdes, nous vous suggérons d'utiliser le site Internet gratuit 

www.wetransfer.ca. 
 

Critères de sélection 
 

Le jury sélectionnera les gagnants en fonction des critères suivants : 
• Respect du thème « Ma ville en photo »; 
• Caractère exclusif et originalité; 
• Clarté et qualité de l’image; 
• Respect des règlements. 

*Les candidats non sélectionnés seront avisés par courriel. 
 

 
 
Retournez le formulaire rempli à isabel.moreau@ville.lorraine.qc.ca. 
 
 

http://www.municipalite.oka.qc.ca/download.php?filename=Formulaire_d_inscription_2018.pdf
https://ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/culture-et-evenements
http://www.wetransfer.ca/
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