
2021 LIGNES ET COURBES 
 

Portée du concours 

Lignes et courbes a un rôle significatif au niveau de la composition en centralisant l’attention de 
l’observateur sur une partie de l’image et en influençant l’interprétation de l’image. Lignes et courbes peut 
aussi comporter une sensation de mouvement. 

Pour ce concours, nous recherchons des images qui contiennent des lignes et/ou des courbes qui captent 
notre attention et améliorent notre intérêt pour ces images. 

Afin de faciliter le partage des tâches pour le jugement de ce concours, on vous demande de soumettre vos 
images dans l’un de ces thèmes : 

1. Monochrome/Infrarouge 
2. Couleur 

 
Détails du Concours 

Les images soumises dans ce concours peuvent aborder un large éventail de sujets comme ceux-ci et sans 
se limiter à ceux-ci : abstrait, réalité altérée, avions, paysages urbains, fleurs, paysages, machinerie, nature, 
personnes, plantes, paysages marins, nature morte, outils, vaisseaux, vie sauvage etc. 

Pour ce concours, lignes et courbes incluent : 

• Lignes convergeantes 
• Lignes courbes 
• Lignes diagonales 
• Lignes horizontales 
• Lignes diagonales en opposition 
• Courbes en S 
• Lignes verticales 

 
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 : toutes les techniques dans la caméra, sur la caméra et toutes les 
techniques de post-traitement sont autorisés. 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. 

  



Caractéristiques de l’image 
 

soumis en format JPG et doit respecter ce qui suit : 

1. Dimensions : Taille horizontale maximum : 1400 pixels et taille verticale 
maximum : 1050 pixels 
Remarque : Une des dimensions doit être exactement la taille maximale autorisée 
et aucune dimension ne peut dépasser le maximum de pixel pour cette dimension 

2. Espace colorimétrique : Devrait être sRGB 
3. Précision des couleurs : On recommande vivement que vous calibrez votre 

moniteur pour assurer l’exactitude de la couleur de votre moniteur à l’image 
projetée aux juges 

4. Taille maximum de la filière : 1,8 MB 

Remarque : Un système en ligne vérifiera les paramètres ci-dessus et si elles ne sont pas remplies alors 
votre soumission d’image ne sera pas acceptée et vous recevrez un message expliquant les paramètres qui 
ne sont pas acceptables. 

Noms des fichiers d'image 

Restrictions sur les noms de fichiers d’image : 

Je suis encouragé à inclure mon nom suivi d’un - et le titre de votre image comme suit: 

Sally_Brown-The_Wild_Rose. jpg 
Walter_Rightside-The_Wild_Rose. jpg 
Oliver South-le double Rainbow. jpg 
Winston_Rogers-Canada Day. jpg 
John Wayne-Sandy Beach. jpg 

Ne PAS utiliser uniquement des nombres (c'est-à-dire-123456.jpg) 
N’incluez pas , /, ', «, !, ?, &, ou @ dans le nom du fichier 
N’utilisez pas de ponctuation supplémentaire, tels que «... », «. » (autre que .jpg) 
Il n’est pas nécessaire de faire précéder le nom de fichier avec un numéro de séquence 
Ne pas utiliser le même nom de fichier pour plus d’une image dans une présentation, par exemple « 
untitled.jpg » ou « flower.jpg » 
Abstenez-vous d’utiliser des caractères non-anglais dans un nom de fichier, tels que (â, ê, î, ô, û, é, à, è, ù) 
en raison de limitations des logicielles 

Restrictions sur les titres d’Image qui peuvent être affichés aux juges : 

Pour le téléchargement de mon image dans un concours, je suis obligé d'entrer le nom de mon image dans 
le champ titre de l'image (Image Title). 

Note: Pour l'ensemble des concours de l’ACAP, les juges sont invités à examiner si le titre de l'image 
complimente ou contribue à la vision ou le message qui est présenté dans l'image et inclure cet aspect lors 
de l'attribution d'un pointage pour l'image qui leur est présenté. 

Voici quelques exemples de titres d'image créatifs et invitant. 



Drainé par l'émotion 
L’essence de la victoire 
L’agonie de la défaite 
La saison des inondations 
Dans un travail journalier 
Espoirs pointillés 

NE doit PAS contenir le nom du club ou le nom du photographe 
N'incluez PAS ,/, dans le titre 
Veuillez-vous abstenir d'utiliser SEUELEMENT DES MAJUSCULES 
S'il vous plaît s'abstenir d'utiliser des caractères non-anglais dans un titre, tels que (â, ê, î, ô, û, é, à, è, ù) en 
raison de limitations des logicielles 

Critères de Jugement 
 

1. Toutes les images soumises seront vérifiées par le directeur avant le jour du jugement. Si des 
lacunes sont identifiées alors le participant en sera avisé et encouragé à effectuer les changements 
nécessaires avant le jour du jugement, si c’est possible. 

2. Le titre de l’image doit compléter ou contribuer à la vision ou au message présenté dans l’image. 
3. 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’’. 

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

Les processus de compétition 

• Date de clôture du concours– 30 mars 2021- à minuit, heure normale de l'Est 
• Ouvert à : tous les membres en règle l’ACAP et les clubs photo associés à 

l’ACAP. LE LIEN SUIVANT VOUS PERMETTRA DE LIRE LES CRITERES 
D’ADMISSIBILITÉ. 

• Deux concours parallèles :  'Individuel’’ de l’ACAP seulement pour les membres 
de l’ACAP et  clubs photos. Les membres de l’ACAP peuvent télécharger un 
maximum de 4 images. Les clubs photos peuvent télécharger un maximum de 6 
photos 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 sont 
ci-jointes. 

• Coordonnateur du concours – Sheldon Boles at competitions@capacanada.ca 

Note Spéciale 

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. 

  

 


