
 

 

 
 

 
CONCOURS LIVRE PHOTO 2012 

 
1re édition  

 
Ce concours est lancé, à titre expérimental, à la suite d'un sondage fait auprès des présidentes et 
présidents des clubs photo, lors de la réunion du 15 septembre 2011. 
 
ADMISSIBILITÉ  

• Tous les membres actifs des clubs photo du Québec inscrits auprès de la SPPQ. (pas de 
 groupe) 

 
CATÉGORIE 

• Concours livre photo: images et texte comportant au moins vingt (20) pages. Le texte 
 ne peut représenter plus de dix pourcent de l'espace. 

 
THÈMES 

• Art 
Le livre photo présenté est inspiré par les intérêts personnels et artistiques ainsi que par  
les préoccupations du photographe. Le succès du livre photo primé sera basé sur la 
capacité de présenter une vision artistique cohérente. 

• Voyage 
Le livre photo présenté illustre un voyage et des observations faites au cours de ce 
voyage, que ce soit dans un pays lointain ou dans une région rapprochée. Le livre peut 
également raconter les péripéties d'un voyage vécues par le voyageur. Le livre qui aura 
du succès, saura refléter un sentiment de curiosité tout en présentant une réflexion sur 
les endroits visités. 

• Objets 
Le livre photo présenté est inspiré de l’art de la rue, des festivals, des défilés, des objets 
inanimés, des paillettes, de la saleté, des détails étranges d’une ville, des objets bizarres 
et inexpliqués... Le livre qui aura du succès saura refléter l’objet, les structures, les 
choses. 

 
SUPPORT 

• Livre photo, couverture souple ou rigide. 
• Le livre pourra être réalisé à partir d'un logiciel ¨livre photo¨au choix du participant. 
• Le participant peut s'inscrire dans plus d'une catégorie. 
• Le nom du participant ne doit pas apparaitre, nulle part dans le livre photo. 
• Les livres photo seront retournés aux participants, par l'entremise de leur club   

  photo, le soir même du Gala. 
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FRAIS D’INSCRIPTION  

• Les frais d'inscription au mantant de 20 $ (par livre photo) sont payables par chèque à 
  l’ordre de la SPPQ. 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

• La date limite d’inscription est le 15 janvier 2012   
• L’inscription se fait par courriel à l'adresse suivante : RMAILLETTE@GMAIL.COM 

 
 

REMISE DU LIVRE PHOTO 
• La date limite pour la remise du livre photo est le 18 mars 2012. 

  Chaque club photo doit faire parvenir les livres photo, les coupons de participation  
  (voir Annexe I ) et les chèques à l’adresse suivante : 
  
  Roger Maillette 
   8-2000 Ave Dumouchel  
  Laval, QC 
  H7S 2G9 

ou 
 

• remettre le tout à Roger Maillette, lors de la Matinée Rencontre du 18 mars 2012. 
 
JURY 

• Toutes les livres photo seront évalués par un jury de trois personnes qualifiées et issues  
  du milieu photographique et/ou audiovisuel.  

• Le jugement se tiendra à huis clos au cours du mois de mars 2012.   
 
PRIX 

• Grand Prix : 
 Une bourse de  500 $. 
• Prix de catégories 

Une bourse de 250 $ pour le gagnant de chaque catégorie. 
• Finalistes 

Des cadeaux, livres, impressions et matériels photographiques seront remis 
aux finalistes de chacune des catégories. 

 
RÉSULTATS 

•  Le dévoilement des gagnants et la remise des prix se feront au Gala SPPQ 2012. 
•  Les œuvres des gagnants seront présentées aux spectateurs. 

 
ACCEPTATION 

• Le fait de participer à ce concours implique l’acceptation des règlements. 
 
RENSEIGNEMENTS :  ROGER MAILLETTE : RMAILLETTE@GMAIL.COM 
    PAUL FORTIER        : P.FORTIER@SPPQ.COM 
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ANNEXE I 
 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
 
Veuillez utiliser ce formulaire de participation, lors de la remise de votre Livre photo, 

avec votre chèque de 20 $ : 
 
 
Formulaire de participation : Concours Livre photo organisé par la S.P.P.Q. 
 

Nom et prénom : ____________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________Code Postal:______________________ 

Téléphone : ______________________________Courriel :__________________________ 

Club Photo:________________________________________________________________ 

 

Titre du livre : __________________________Nombre de pages : _______________ 

 

J’accepte les règlements et les conditions de ce concours : Concours Livre photo  

Signature du participant : ____________________________________________________ 

 
 
 


