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AU FIL DES OPTIQUE
Un projet de photographie dans Portneuf

Photographes amateurs et professionnels, un projet 
susceptible de vous intéresser prend son envol dans le 
comté de Portneuf!

À l ’été 2022, quatre vi l les du comté présenteront 
chacune  une exposition photographique de grand 
format en plein air. L’ intention poursuivie par ce projet 
consiste à présenter une vue artistique de la vi l le 
hôtesse sous ses divers patrimoines (géographique, 
humain, rural, urbain et industriel). 

La participation à ces projets est totalement gratuite 
et s’adresse à tous les photographes quelle que soit 
leur expérience. Une belle photo demeure une belle 
photo! I l  n'est pas nécessaire de résider dans l 'une ou 
l 'autre des vi l les hôtesses pour participer.

Tous les 
photographes
amateurs et 
professionnels 
sont invités à 
soumettre des 
photographies!

LES EXPOSITIONS

Optique Cap-Santé

Optique Portneuf

Optique Neuville

Optique Saint-Casimir



LES RÈGLES DU JEU

VILLES PARTICIPANTES | INFORMATIONS

La photo a été prise sur le territoire de la vi l le 
concernée;
Le contenu de la photo présente un indice 
significativement évocateur de ce territoire;
La photo présente une qualité minimale (2meg) 
permettant de l ’agrandir au format 3’ X 4’;
La photo doit être transmise avant la date de 
tombée (variable selon la vi l le) et à l ’adresse 
indiquée.

Le titre;
Le l ieu de capture;
Le nom du photographe.

Pour soumettre une photographie, les règles du jeu 
sont simples. Voici les éléments à respecter: 

I l  n’y a pas de l imite quant au nombre de photos 
pouvant être soumises, mais chacune doit être 
accompagnée des informations suivantes:

Les photos soumises seront anonymisées et des jurys 
indépendants sélectionneront les photos qui seront 
exposées en permanence à l ’extérieur pour une 
période minimale de 12 mois. Tous les participants 
seront informés du résultat.

Certaines instructions varient selon le l ieu d'exposition. 
Vous conservez tous vos droits d’auteur et les photos 
soumises ne seront uti l isées par les vi l les que pour 
l 'exposition et pour la publicité l iée au concours ou 
pour usage interne non commercial. 

Nous vous invitons d’ailleurs à visiter les trois  
expositions Optique à Cap-Santé, à Portneuf  
et à Neuville.

12 photos seront changées à l ’automne 2022 
(36 sont actuellement exposées);
Le vernissage se fera lors des Journées de la
Culture. Les photos devront être soumises au 
plus tard le 1 août 2022.

Optique Neuville : culture@ville.neuville.qc.ca

9 photos seront changées au printemps 2022; 
Les photos devront être soumises au plus tard
le 25 avri l  2022.

Optique Portneuf : regarts.portneuf@gmail.com

La date l imite est le 15 mai 2022.
Optique St-Casimir : photos.optique@gmail.com

Le changement des photos est prévu pour la 
saison 2023.

Optique Cap-Santé : loisirs@capsante.qc.ca 
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