
Concours de photographie 
  

Le GRAFICS organise un concours de photographie sur le thème  

« La télévision, les arts et le noir et blanc » 
 

 

Du 17 décembre 2014 au 26 janvier 2015, le GRAFICS invite les 

photographes amateurs et professionnels à participer à son concours en 

soumettant des photographies de leur cru sur le thème de « La télévision, 

les arts et le noir et blanc » (voir les règlements ci-dessous). Le 

photographe dont l’œuvre sera sélectionnée par le jury recevra un prix de 

250$ et verra sa photographie publiée en page couverture du programme 

du colloque international « Une télévision allumée : les arts dans le noir et 

blanc du tube cathodique » ainsi que dans le matériel promotionnel du 

colloque. Pour vous inspirer, vous trouverez ici le texte de l’appel à 

communications du colloque et ici, le programme préliminaire. 

  

Le colloque, organisé par André Gaudreault (Université de Montréal) et 

Viva Paci (Université du Québec à Montréal), se tiendra du 25 au 28 mars 

2015 à la Cinémathèque québécoise, dans le cadre du Marché 

International du Film sur l'Art du Festival International du Film sur l’Art.  

  

Soyez créatifs! Soyez inventifs!  

  

Bonne chance à tous! 
 
Règlements 
 

- Le photographe atteste être l’auteur et l’unique titulaire de la photographie qu’il envoie. 

- Chaque participant peut soumettre un maximum de trois photographies. 

- Les photographies, format portrait, en couleur ou en noir et blanc, doivent avoir une 

résolution minimale de 300 dpi et doivent être envoyées par courriel à 

television@histart.umontreal.ca au plus tard le 26 janvier 2015. Nous demandons aux 

participants de bien vouloir nous faire parvenir leur(s) photographie(s) à l’aide d’une 

application de leur choix permettant le transfert de fichiers volumineux (par exemple, 

Dropbox, WeTransfer, Copy, etc.).  

- Chaque participant doit préciser son nom, son numéro de téléphone et son affiliation 

universitaire (s’il y a lieu).  

- Chaque photographie doit comporter un titre. 

- L’espace maximal accordé à la photographie sur la page couverture du programme du 

colloque est de 21,59 cm x 13,97 cm (8,5 pouces x 5,5 pouces), format portrait. 

http://grafics.ca/
http://grafics.ca/wp-content/uploads/2014/03/Appel-%C3%A0-communications-Une-t%C3%A9l%C3%A9vision-allum%C3%A9e..pdf
http://grafics.ca/wp-content/uploads/2014/03/Appel-%C3%A0-communications-Une-t%C3%A9l%C3%A9vision-allum%C3%A9e..pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=pcb.324282824445790&type=1
http://www.cinematheque.qc.ca/
http://www.artfifa.com/fr/
mailto:television@histart.umontreal.ca

