Concours de photographie Musée des beaux-arts de Sherbrooke

Cecil Beaton, Aldous Huxley, 1966, épreuve argentique.
Collection MBAS, don de Luc LaRochelle

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke présente, jusqu’au 15 octobre 2017, l’exposition Dialogues. La
collection de photographies Luc LaRochelle, une présentation Hydro-Québec. L’exposition présente près
de soixante œuvres réalisées entre les années 1885 et 2016 par une quarantaine de photographes
canadiens et étrangers à travers trois grands thèmes soit le portrait, le paysage et la mise en scène
théâtrale. Pour l’occasion, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke vous invite à participer à son concours
de photographie !

Détails du concours
Qui peut participer ?
Ouvert aux photographes amateurs de 12 ans et plus.
Le prix du gagnant
Le finaliste du concours de photographies gagne une adhésion membre du Musée des beaux-arts de
Sherbrooke valide jusqu’au 30 septembre 2018. De plus, sa photographie sera exposée à l’accueil du Musée
du 15 septembre au 15 octobre 2017.
Les cinq meilleures photographies seront publiées sur notre page Facebook.
Critères de sélection
La photo soumise doit :
 Avoir été réalisée par le participant;
 Être libre de droits pour usage éducatif (non commercial);
 Être de bonne qualité;
 Indiquer la technique employée (argentique, numérique, polaroïd, photomontage, etc.).

Thème du concours : Prendre le temps
Notre pratique photographique actuelle se résume majoritairement à sortir notre téléphone intelligent de
notre poche et à capter très rapidement, parfois trop rapidement, ce qui se trouve devant nous. En
participant au concours, vous êtes invités à capter un moment dont vous avez pris le temps de choisir, de
construire, de réfléchir. Il faut sentir dans votre photographie le temps de vivre.
Quelques pistes :

Attendre le cliché parfait;

Contempler la nature;

Orchestrer une mise en scène;

Assembler des objets;

Traiter et manipuler l’image (photoshop, photomontage).
Inspiration
Soyez audacieux, expérimentez et amusez-vous ! Venez-vous inspirer de l’exposition Dialogues. La
collection de photographies Luc LaRochelle. Tout l’été, nos guides seront sur place pour vous en apprendre
davantage sur la photographie et vous aider dans votre cheminement créatif.
Jury
Pour déterminer la photographie gagnante, le jury, composé de l’équipe du Musée et d’un photographe
professionnel, évaluera les critères suivants :
 Respect du thème;
 Originalité;
 Qualité de la photographie.
Comment participer ?
 Soumettez votre photographie en format numérique en haute résolution ainsi que vos coordonnées
(nom, prénom, adresse, courriel et numéro de téléphone) à l’adresse suivante :
communications@mbas.qc.ca.
 Vous pouvez aussi partager votre photographie sur Facebook et Instagram en indiquant le mot clic
#photoMBASherbroooke
Règlements du concours
 Une seule photographie par personne;
 Les photos soumises doivent être de bonnes qualités;
 Vous avez jusqu’au 31 août 2017, 23h59 pour nous soumettre votre photographie;
 L’annonce du gagnant sera faite le 15 septembre 2017 sur notre page Facebook.
Informations
Par téléphone au 819 821-2115 et par courriel au communications@mbas.qc.ca.
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