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Capture de Ciel  
 

Appel de photographies 
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Amos|Val-d’Or – Le 07 avril 2021 - On dit souvent que les ciels de l’Abitibi-Témiscamingue sont très beaux… 
Qu’est-ce qui fait leur charme exactement ? Les centres d’exposition d’Amos et de Val-d’Or vous invitent à nous 
le faire découvrir en nous faisant parvenir une photographie de votre ciel préféré prise sur le territoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Elle pourrait être diffusée dans le cadre de l’exposition Ciel d’Abitibi et pattes de 
mouche et même être sélectionnées pour un circuit d’exposition extérieur. 
 
Coucher et lever de soleil, ciel étoilé, aurore boréale, hiver comme été en passant par le printemps et l’automne, 
pluvieux, brumeux, éclatant, éblouissant de bleu ou parsemé de moutons blancs… Montrez-nous toutes les 
facettes des ciels d’ici. Les photographies reçues seront diffusées sur écran en salle dans le cadre de l’exposition 
Ciel d’Abitibi et pattes de mouche présentée simultanément du 23 juin au 29 aout 2021 aux centres d’exposition 
d’Amos et de Val-d’Or.  
 
Certaines de ces photographies seront choisies pour faire partie d’un circuit d’exposition extérieur à Amos et à 
Val-d’Or et se verront alors imprimées en grand format. La sélection d’une vingtaine de photos pour ce projet se 
fera selon les critères suivants :   

 L’originalité  

 Le respect du thème et des règlements   

 La qualité technique et artistique  

 La diversité des sujets 
 
Règlements :  

 Les photographies doivent avoir été prises sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.  

 Les photographies doivent représenter majoritairement une prise de vue du ciel.  

 Les photographies ne doivent présenter aucun individu.  

 Les photos soumises doivent être en format JPEG et en haute résolution (300 DPI ou 300 PPP au 
minimum).  



 

 

 La participation n’est pas limitée aux résidents de l’Abitibi-Témiscamingue. Les visiteurs de tous les 
coins du monde qui ont photographiés nos ciels sont les bienvenus.  

 L’année des photographies n’a pas d’importance.   

 Les participants peuvent soumettre autant de photographies qu’ils le souhaitent.   
 
Les déclarations et autorisation de diffusion  
En soumettant ses photographies le participant :  

 Déclare être l’auteur de la ou les photographies soumises.  

 Autorise les centres d’exposition de Val-d’Or et d’Amos à en faire la diffusion  en salle, sur les réseaux 
sociaux et/ou directement par impression sur support avec identification de l’auteur.  

 Accepte que les photos soumises soient recardées pour des besoins strictement techniques (impression).  
 
Les centres d’exposition d’Amos et de Val-d’Or se réservent le droit de ne pas diffuser les photographies qui ne 
respectent pas la thématique et / ou les règlements de participation du présent appel.  
  
Dépôt des photographies  
Avant de nous faire parvenir vos photos, assurez-vous de les avoir renommées avec les informations suivantes : 
votre nom complet et le lieu où la photo a été prise. Si vous avez l’intention de soumettre plusieurs photos prises 
d’un même lieu, nous vous suggérons d’ajouter un chiffre à la suite de celui-ci.  
 
Ex. : Jean_Dupuis_Barraute2  
 
Pour nous faire parvenir vos photos rien de plus simple :  
 

 En cliquant sur le lien plus bas, vous serez redirigé vers le dépôt de Capture de ciel sur MeeroDrop, une 
plateforme optimisée pour le partage d’images.  

 Une fois que vous serez sur le dépôt de Capture de ciel, cliquez simplement sur « Ajouter des fichiers » 
en haut de la page à droite de l’écran.   

 À cette étape, on vous demande d’entrer un pseudo, S.V.P. inscrire votre adresse courriel. Nous 
pourrons, de cette façon, communiquer avec vous si l’une de vos photos est sélectionnée pour faire 
partie du circuit extérieur.   

 Sélectionnez toutes les photos que vous souhaitez soumettre, téléchargez et hop, le tour est joué !  

 Vous avez jusqu’au 15 mai pour participer.  
 
N’hésitez pas à jeter un œil aux photos des autres participants, à les « liker » et même les commenter ! Les photos 
présentes dans le dépôt ne peuvent être téléchargées que par l’administrateur, vos photos sont donc protégées.   
 
Partagez vos plus belles photos par ici : https://www.meerodrop.com/fr/drop/ab061337-00e7-40a6-9eaf-
05f5d3f198cc?fbclid=IwAR1refn4UxEmiuUSPdhDAJWq5vvsvdiLhXCP10FZJoawt5I7ZwXNh6zHO70 
 
Vous n’êtes pas obligé de créer un compte pour pouvoir partager vos photos. Merci de votre participation ! 
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Source :  Marianne Trudel, directrice Centre d’exposition Amos, (819) 732-6070 

Carmelle Adam, Directrice VOART, (819) 825-0942 #6252  
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