CLUB DE PHOTOGRAPHIE DES COLLINES
PROCÉDURE 02-2017
Procédure pour exposition au Mur de la photographie
(destinée aux membres)
Directives concernant le choix, l’édition et l’expédition des
photos
Toujours respecter le thème de l’exposition.
! Il est important de respecter la date limite pour la remise
des photos
!

!
!
!

!
!
!

Instructions pour l’édition des photos
Dimensions des photos : 18 X 12 ou 12 X 18 (300 ppp 1) en
prévoyant la composition finale en fonction du cadre
Cadres : blancs, ½ pouces
Signature : dans le cadre blanc, en bas, à droite (alignée
avec la ligne intérieure du cadre, en laissant un dégagement
en bas de 1/8 de pouce afin d’éviter les coupures de texte à
l’impression)
Format des fichiers-photo : jpg
Identification des fichiers : prénom nom numéro (pour
prioriser l’ordre pour le choix) – par exemple : Joe Bleau
1.jpg, Joe Bleau 2.jpg, Joe Bleau3.jpg
Il est important de suivre les normes établies sinon les
photos vous seront retournées avec commentaires pour
corrections.

Autres modalités pour participer au Mur
! Coût pour les impressions de photos : 5$/chacune à
remettre lors du visionnement des photos ou vous assurer
d’avoir des fonds dans votre banque-photo 2.
! Un maximum de deux photos est accepté et il est important
que vous précisiez le nombre de photos que vous acceptez
de voir exposer.
Expédition des fichiers-photos
! Vous devez expédier vos photos par Wetransfer.com
Cliquer sur le lien : https://wetransfer.com
Expédier à : Serge Gauthier
gauthiercpn@hotmail.ca

1 PPI et PPP Les points par pouce (PPP) (ou pixels per Inch : PPI) est une unité de précision
communément utilisée pour définir la résolution.
2 Banque-photo : montants remis à l’avance à la responsable pour le paiement de vos photos.
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Autres informations
! Prendre note que la sélection des photos sera effectuée en
fonction de l’espace disponible et tenant compte idéalement
de l’ordre priorisé par le participant. Il se peut que pour
l’équilibre de l’ensemble, qu’un autre choix soit fait (par
exemple, équilibre entre vertical et horizontale, sousthématiques à regrouper, etc.), le but ultime étant de mettre
le plus possible les photos des membres en valeur et de
créer un mur intéressant et équilibré.
!

À l’occasion, les membres sont invités au visionnement de
toutes les photos soumises pour le mur. S’il y a lieu, vous
serez informé par courriel.

Placer votre signature à au moins 1/8 po pour éviter une erreur comme celle-ci.

POURQUOI NE PAS IMPRIMER CE DOCUMENT A TITRE DE
RÉFÉFENCE POUR L’ÉDITION DE VOS PHOTOS
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