CONCOURS PHOTO
THÈME :

MON REGARD SUR LE MONDE ARABE
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Le concours est ouvert à tous les étudiants de l’UQAM.
Pour participer, il faut remplir la fiche d’inscription au verso
et remettre le dossier dans une enveloppe adressée
au comité organisateur des Journées de la langue et
de la culture arabes avant 12 h le jeudi 30 mars 2017,
dans la chute à travaux de l’École de langue
(2e étage du pavillon DS, près des ascenseurs).

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PHOTOGRAPHIES
L’originalité, l’habileté technique, le traitement photographique, l’impact visuel de l’image,
la portée de l’image photographique sur la sensibilité et/ou l’intellect du spectateur.

NORMES DE PRÉSENTATION PHOTOGRAPHIQUE
Le tirage doit être soumis SANS support (carton, encadrement ou passe-partout).
Son format doit être inférieur ou égal à 27,9 x 35,6 cm (11x14).

JURY ET EXPOSITION
Les photographies reçues seront évaluées par un jury composé de trois personnes reconnues
pour leurs compétences dans les domaines de la photographie et des arts. Le choix du jury
est final et sans appel. L’exposition aura lieu le 5 avril 2017 à la salle (JE-1100) du pavillon
Judith-Jasmin, Annexe situé au 1564, rue Saint-Denis.

PRIX/MENTIONS PARTICULIÈRES
Le premier prix, deuxième prix et troisième prix seront déterminés par le jury.
Partenaires organisateurs de l’UQAM : École de langues, Faculté de communication, Département de sociologie,
Institut d’études internationales de Montréal,
Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté,
Autres partenaires organisateurs :
Centre culturel arabo-canadien (CCAC)
Groupe de Recherches en Études Arabes Canadiennes (EACAN)

langues.uqam.ca

FICHE D’INSCRIPTION
Écrire en caractères d’imprimerie s.v.p.

Nom et prénom :
Code permanent :
Programme :
Téléphone :
Courriel :

PHOTOGRAPHIE
N.B. S’il y a plus d’un auteur pour l’œuvre présentée au concours, veuillez photocopier
la fiche d’inscription et coller la fiche de chaque coauteur au verso de la photographie.
Titre :
Lieu et date :

DATE LIMITE DE REMISE DES PHOTOGRAPHIES :
30 MARS 2017
NOTES IMPORTANTES : les photos primées lors du Concours photographique des Journées
de la langue et de la culture arabes demeurent la propriété de l’École de langues de l’UQAM.
Cette dernière obtient le privilège de diffuser les photographies gagnantes sans verser
les droits d’auteur dans les cas suivants : exposition, promotion et publicités reliées à
l’École de langues, de même que sur son site Internet. Bien que les photographies soient
traitées avec le plus grand soin, le comité organisateur du concours photographique décline
toute responsabilité dans le cas de perte, de vol ou de dommages causés lors du concours
ou durant l’exposition. Tous les participants recevront un accusé de réception par courriel
et seront informés du résultat du concours. Les participants dont la photo n’aura pas été
sélectionnée seront contactés par courrier électronique afin de la récupérer. Le participant
qui présente une photographie sur laquelle on peut voir des personnes reconnaissables
doit s’assurer d’avoir obtenu leur consentement écrit et dégage le comité organisateur
du Concours photographique de toute responsabilité.
Partenaires organisateurs de l’UQAM : École de langues, Faculté de communication, Département de sociologie,
Institut d’études internationales de Montréal,
Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté,
Autres partenaires organisateurs :
Centre culturel arabo-canadien (CCAC)
Groupe de Recherches en Études Arabes Canadiennes (EACAN)

langues.uqam.ca

