
Concours Téléphone intelligent - tablette 

Portée du concours  

Ce concours est ouvert SEULEMENT aux images prises avec la caméra 
d’origine d’un téléphone intelligent ou d’une tablette équipée d’une caméra, 
sous IOS ou Android. 

Les dispositifs externes reliés au téléphone ou à la tablette tel que DXO One, 
une camera numérique ou un autre dispositif similaire ne sont pas permis. 

Il est permis d’utiliser une lentille externe attachée au téléphone ou à la 
tablette. 

Une copie de l’image originale doit être conservée et les métadonnées (EXIF) 
de cette image ne doivent pas avoir été modifiés. Le directeur des concours 
pourrait demander aux gagnants potentiels de ce concours de fournir l’image 
originale afin de confirmer qu’elle a vraiment été prise avec un téléphone 
intelligent ou une tablette. 
 

Définition 

Thème libre– Les images soumises à ce concours peuvent aborder une vaste 
gamme de sujets : aéronefs, paysages urbains, courbes/lignes, fleurs, 
paysages, machinerie, nature, personnes, plantes, paysages marins, nature 
morte, outils, vaisseaux, etc. 

 
Critères de post-production 

1. Critères d’admissibilité – avant de soumettre une photo à un concours 
de l’ACAP, tous les participants doivent d’abord lire les critères 
d’admissibilité de CAPA relatives aux présentations d’images. – LE LIEN 
SUIVANT VOUS PERMETTRA DE LIRE LES CRITERES 
D’ADMISSIBILITÉ. 

2. Post-production illimitée– Les participants doivent conserver l’image 
originale prise et utiliser une copie de cette image pour effectuer la post-
production. Toutes les applications de post-production sont permises pour 
les images soumises à ce concours.  

Les cadres numériques, lignes de démarcation, bordures et passe-partout, 
sont permis pour ce concours.  

 



Critères de Jugement 

a. Le titre de l’image doit compléter ou contribuer à la vision ou au message 
présenté dans l’image. 

b. Les juges accorderont leurs points en se basant sur des éléments clés 
comme la pertinence de l’image dans ce concours, la composition, la 
technique et le sujet. Toutefois les juges vont considérer particulièrement 
le message créatif, la qualité de l’exécution, l’innovation, la pertinence de 
l’image dans ce concours et le facteur ‘’wow’’.  

c. Pour les images nature/vie sauvage – l’histoire racontée par une image 
dans la catégorie ‘’Nature’’ et la représentation de l’environnement naturel 
auront plus d’importance que la qualité picturale tout en maintenant une 
haute qualité technique.  

d. Les juges pourraient disqualifier une image qui ne rencontre pas la portée 
du concours si la majorité des juges sont en accord.  

Les processus du concours 

•  Date de clôture du concours– À DÉTERMINER à minuit, heure normale 
de l’Est (EST)  

•  Ouvert à : tous les membres en règle l’ACAP et les clubs photo associés 
à l’ACAP.   

•  Deux concours en parallèles – Les membres individuels de l’ACAP 
peuvent télécharger un maximum de 4 images dans la catégorie 
‘membre individuel’. Les clubs photos peuvent télécharger un maximum 
de 6 images dans la catégorie ‘club’.  

•  Toute question sur ce concours doit être posée au président du concours 
bien avant le jour de clôture du concours. 

• Président du concours – À DÉTERMINER 

 
 


