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Fiche d’inscription

À découper ou à photocopier 
Écrire en caractères d’imprimerie s.v.p.

Nom | M   Mme :

Prénom :

Code permanent :

Téléphone :

Programme :

Courriel :

photographie

Titre :

Lieu et date :

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.

Je reconnais être l’auteur de ces œuvres et j’accepte de 
me conformer aux règles du Concours photographique 
de la Semaine allemande à l’UQAM formulées dans ce 
dépliant. 

Signature :      
 
Date :

normes de présentation photographique

Chaque participant peut présenter sa photographie 
en noir et blanc ou en couleur, provenant d’un 
appareil numérique ou mixte.

Le tirage doit être envoyé sans support (carton, 
encadrement ou passe-partout).

Son format doit être inférieur ou égal à 27,9 x 35,6 
cm (11 x 14 po) et avoir un côté supérieur ou égal 
à 17,8 cm (7 po).

Les tirages soumis devront porter au verso les 
renseignements suivants :

Nom
Prénom
Programme d’étude
Titre de la photo
Flèche indiquant le haut de l’image

date limite de remise des photographies : 
26 Février 2009

Remplir la fiche d’inscription ci-jointe. 

Remettre son dossier d’inscription dans une  
enveloppe adressée au comité organisateur de la  
Semaine allemande à l’UQAM.

Délai : avant 16h30 le jeudi 26 février 2009.

Lieu du dépôt : dans la chute à travaux de l’École 
de langues (2e étage du pavillon DS, près des 
ascenseurs).

concours photographique
organisé par l’école 
de langues de l’uqam

thème : « mon Berlin »
Plusieurs prix à gagner!

semaine allemande À l’uqam
6 au 13 mars 2009
www.ieim.uqam.ca



critères d’admissiBilité

Le concours photographique est ouvert aux étudiants  
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), qu’ils  
soient au 1er, 2e ou 3e cycle, à temps complet ou à 
temps partiel, inscrits dans un programme ou comme 
étudiants libres.

Pour participer, il suffit de remplir la fiche d’inscription 
de ce dépliant et de remettre son dossier d’inscription 
dans une enveloppe adressée au comité organisateur 
de la Semaine allemande à l’UQAM avant 16h30 le jeudi 
26 février 2009, dans la chute à travaux de l’École de 
langues (2e étage du pavillon DS, près des ascenceurs) 
afin de s’inscrire.

critères d’évaluation des photographies

L’originalité de la vision ou la capacité de présenter la 
ville de Berlin sous un angle nouveau ou personnel.

L’habilité technique ou la maîtrise des différentes 
étapes techniques menant à la création d’une 
photographie, en particulier le tirage de l’épreuve.

Le traitement photographique ou l’utilisation créatrice 
des ressources du médium photographique (mise au 
point, cadrage, vitesse d’obturation, profondeur de 
champ, valeurs, contrastes, etc.).

L’impact visuel de l’image ou l’effet, la portée de  
l’image photographique sur la sensibilité ou l’intellect 
du spectateur.

« mon Berlin »
prix / mentions particulières

À gagner : Films en dvd, cds, livres

Bär d’or (1er prix)   

Bär d’argent (2e prix)   

Bär de bronze (3e prix) 

Bär originalité   

Bär habileté technique  

Bär traitement photographique 

Bär impact visuel de l’image 

Jury et expositions

• Les photographies reçues seront évaluées par un jury 
composé de trois personnes reconnues pour leur com-
pétence dans les domaines de la photo-graphie et des 
arts. • Les membres du jury auront la responsabilité 
de sélectionner les photographies qui seront exposées 
dans le cadre de la Semaine allemande à l’UQAM et de 
décerner les prix et mentions particulières. • Le choix 
du jury est final et sans appel. • L’exposition aura lieu 
du 9 au 13 mars 2009, à l’agora du pavillon Judith-
Jasmin.• La remise des prix se fera le vendredi 13 
mars au DS-R510 à 15 h 45.

notes importantes

• Les photos primées lors du Concours photographique 
de la Semaine allemande à l’UQAM 2009 demeurent 
la propriété de l’École de langues de l’UQAM. Cette 
dernière obtient le privilège de diffuser les photogra-
phies gagnantes sans verser les droits d’auteur dans 
les cas suivants : exposition, promotion et publicités 
reliées aux programmes d’allemands (programme court 
et certificat) 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 responsabil-
ité 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 sélec-
tionnée 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.
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