Plus de 1 000 $ en prix à gagner !
En collaboration avec Royal Photo.
Que vous soyez photographe amateur ou professionnel, mordu d’histoire ou fasciné par
les paysages à couper le souffle, laissez-vous inspirer par l'exposition Notman,
photographe visionnaire et suivez les traces de ce virtuose!
Du 8 au 26 février, passez derrière l’objectif et captez un environnement urbain ou
nature à la manière de William Notman. Vous courrez la chance de remporter un
appareil reflex de chez Royal Photo en plus de voir votre travail exposé au Musée
McCord du 15 au 26 mars prochain.

LE CONCOURS EN 6 ÉTAPES :
1. Puisez votre inspiration en visitant l'exposition dédiée au célèbre photographe,
Notman, photographe visionnaire.
2. Organisez votre propre séance photo.
3. Publiez votre photo sur Instagram avec @museemccord ainsi que le mot-clic
#NotmanMcCord.
4. Envoyez votre photo (Maximum 5 MB) à communications@mccord-stewart.ca.
Attention, si vous êtes sélectionné parmi les finalistes, vous devrez également pouvoir
soumettre votre photo en haute résolution, format 19,75 x 15,75 pouces (50 x 40 cm),
pour impression par Royal Photo.
5. Grand prix et prix des finalistes du Jury Photo :
Un jury formé d’experts du milieu de la photographie, sélectionnera 4 finalistes, dont un
grand gagnant. La sélection sera annoncée sur notre page Facebook le 8 mars 2017
vers midi.

6. Serez-vous le Prix Coup de cœur du public ?
Si votre photo a été présélectionnée le 8 mars, invitez vos amis à voter pour votre cliché
sur notre page Facebook afin de remporter le Prix Coup de cœur du public.
Les finalistes et leurs proches seront invités à se présenter au Musée McCord le
mercredi 15 mars 2017 à 13 h pour le dévoilement du grand gagnant et du prix coup de
cœur du public.

LES PRIX :
En plus d'être exposé au Musée McCord, le Grand gagnant jury photo se méritera :




Un superbe appareil reflex numérique Nikon D3300
Un livre Notman
Un abonnement annuel Membre +1

Les 3 autres finalistes élus par le Jury Photo se mériteront :



L’exposition de leurs photos au Musée McCord
Un abonnement annuel Membre+1 au Musée.

MEMBRES DU JURY :




Hélène Samson, Conservatrice, photographie et commissaire de l’exposition
Notman, photographe visionnaire.
Georges Aubin, Royal Photo
Carlos Richer, Président directeur général du Collège Marsan

CRITÈRES DE SÉLECTION :





Respect du style de William Notman : qualité technique, maîtrise du cadrage et
de la composition de l’image, utilisation significative des détails, harmonie des
lumières et des ombres, sens du sublime dans les paysages.
Le sujet : attention particulière portée au potentiel historique du sujet pour la
postérité.
Fidélité au thème : paysage urbain ou nature, noir et blanc.

Voir les règlements de participation.

