
2021 Rouge & Blanc 
 
Portée du concours 

 
Le rouge est une couleur dominante très forte et le blanc fait un bon 
complément. Traditionnellement le rouge est associé au courage, au danger, 
à l’enthousiasme, l’énergie, le désir, la chaleur, l’amour, le romantisme et à la 
force. 
 
Le blanc est perçu comme une couleur positive associée à la pureté, 
l’innocence, la lumière, la gentillesse, la propreté, l’humilité, la sincérité et la 
douceur.  
 
L’utilisation toute simple du rouge et du blanc engendre un contraste très 
remarquable. 
 
Plusieurs nations, manufacturiers, publicistes et photographes ont utilisé le 
rouge et le blanc afin de promouvoir une image et souligner une émotion. Le 
drapeau canadien est un exemple. 
 
D’autres couleurs sont permises dans ce concours mais ne doivent pas 
dominer dans l’image. 
 

Définition 
 

Afin de répartir la tâche du jugement de ce concours, on vous demande de 
soumettre vos images dans l’un des thèmes suivants: 
 
1. Abstrait – une représentation précise de la réalité n’est pas recherchée; les 
couleurs et les formes font le sujet de l’image plutôt qu’une représentation 
réaliste d’un objet ou d’une personne. Par exemple, le bokeh, la double 
exposition, l’usage du flou, les mouvements intentionnels de la caméra, le 
panorama, les structures ordonnées, la peinture lumineuse, les lignes, la 
macro, l’huile et l’eau, les gouttes d’eau en mouvement haute vitesse, les 
formes, la simplicité la fumée les textures…  
2. Objets inclue mais sans y être limité: briques, drapeaux, nourriture, formes 
géométriques, feuilles, lumières fluorescentes, plantes, signes, nature mortes, 
etc… 
 
3. Individu (s) – vêtements, cheveux, portrait, etc… 
 
4. Nature & Humain –ciels, aéronefs animaux, architecture, oiseaux, 
couvertutres, édifices, poissons, fleurs, mobilier, paysages, feuilles, cabines 
téléphoniques, paysages marins, paysages urbains, véhicules… 

 
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 de multiples couches. 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 et HDR sont autorisées 

Les images peuvent être converties en noir & blanc ou infrarouge et 
inclure des éléments rouges et blancs.  

 
Critères de Jugement 

1. 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 » 

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

Les processus du concours 

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

• Date de clôture du concours : date à définir 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 individuels 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.  

• Comment participer-- consultez les instructions pour télécharger vos 
images Comment télécharger une image dans un concours de l'ACAP. 

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. 

 


