
2020 Thème libre d’automne 
 

Portée du concours 
 
 
Thème libre- Les images soumises à ce concours peuvent aborder une vaste 
gamme de sujets. 
 
Pour ce concours, les photographes sont encouragés à soumettre leurs 
meilleures images artistiques ou documentaires exprimant leur intérêts et 
leurs passions en photographie.   

 
Définition 

 
Afin de répartir la tâche du jugement de ce concours, on vous demande de 
soumettre vos images sous l’un des thèmes suivants : 

 
Structures/Objets de la main de l’homme (inclue les bâtiments, les 
transports, nature-morte, studio de table (‘’table top’’),etc. 
 
Personne(s) (portrait, sur-le-vif, documentaire)  
 
Paysage naturel (la campagne, scène rurale, terrains variés, paysages 
marins, paysages aquatiques, événements astronomiques, etc… - incluant 
la ‘’présence humaine’’ et les longues expositions)  
 
Paysage urbain & Architecture (incluant paysages marins, paysages du 
ciel, la faible luminosité et/ou les longues expositions et les lentilles grand-
angle ‘’fisheye’’ ) 
 
Animaux/Oiseaux (sauvages ou domestiques – la ‘présence humaine’ est 
permise) 
 
Les images infra-rouges son permises dans ce concours. 

 
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 l’ACAP relatives aux soumissions d’images. – LE LIEN 
SUIVANT VOUS PERMETTRA DE LIRE LES CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 

2. Post-production illimitée - toutes les techniques dans la caméra, sur la 
caméra et toutes les techniques de post-traitement sont autorisées. 
L’image finale peut-être une combinaison d’images multiples et autres 



éléments. Toutes les composantes de l’image finale doivent avoir été 
photographiées par le participant. Les cadres numériques, lignes de 
démarcation, bordures et passe-partout, sont permis pour ce concours.  

Les images couleurs, monochromes, infrarouges et HDR sont 
autorisées.  

Critères de Jugement 
1. Le titre de l’image doit compléter ou contribuer à la vision ou au message 

présenté dans l’image. 

2. Les juges attribueront leurs notes basées sur des éléments clés tels que 
la composition, la technique et le sujet. Cependant, les juges accorderont 
beaucoup d’importance au message créatif, à la qualité de l’exécution, à 
l’innovation, la pertinence de l’image à ce concours et le facteur « wow » 

Les processus du concours 

• Coordonateur du concours – le directeur des concours de l’ACAP – 
competitions@capacanada.ca 

• Date de clôture du concours : le 15 novembre 2020 à minuit Heure 
Normale du Centre. 

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

• Deux concours en parallèles - le concours ‘’Individuel’’ de l’ACAP 
seulement pour les membres de l’ACAP et le concours ‘’Club’’ pour tous 
les clubs photos. Les membres de l’ACAP peuvent télécharger un 
maximum de 4 images. Les clubs photos peuvent télécharger un 
maximum de 6 images mais l’auteur de chaque image doit être un 
photographe différent. 

• Des certificats de mention honorable seront attribués pour chaque thème. 
De plus, des médailles de l’ACAP seront attribuées aux trois participants 
qui auront les plus hauts pointages accumulés dans ce concours. 

• Comment participer-- consultez les instructions pour télécharger vos 
images How To Upload Images To CAPA Competition here.. 

Notes spéciales: 



Les questions quant à la portée du concours et/ou les critères de post-
traitement doivent être transmises au coordonnateur de la compétition avant le 
jour de clôture du concours. 

Les meilleures images de ce concours seront considérées pour faire partie de 
celles que l’ACAP soumettra au concours international ‘’Four Nations 
competition’’. Pour chaque image sélectionnée, l’ACAP contactera le 
photographe et demandera sa permission avant de l’inclure dans la liste 
officielle. 


