Appel de
photos

AU-DELÀ DU CONFINEMENT
Le Projet Réconf’OR invite les gens de Val-d’Or à participer à une collecte de
photos. Plusieurs prix de participation seront attribués par tirage au sort et les
photos pourront être admirées sur le site Internet et les réseaux sociaux de la
Ville de Val-d’Or. Elles feront aussi l’objet d’une exposition en 2022.

Deux thèmes à explorer
Comment avez-vous vécu la pandémie?
Comment voyez-vous le futur, le retour à la normale?
Vos photos peuvent donc raconter un souvenir, illustrer des objets ou des scènes ayant
marqué ces deux dernières années; ou encore mettre en images ce qui vous manque, ce que
vous espérez, ce que vous ferez quand les restrictions seront levées. Laissez libre cours à votre
imagination et votre créativité!

Comment participer?

Il suffit d’envoyer un maximum de trois photographies en
remplissant avant le 28 février 2022 le formulaire disponible à
l’adresse suivante : https://forms.gle/3tEsAg37LcyTZAhi6. Vous
pouvez également y accéder via le ville.valdor.qc.ca/reconfor.
La photo doit être exempte de texte ajouté en surimpression
(ex : signature, date).
Assurez-vous de bien identifier vos fichiers image tel
qu’expliqué dans le formulaire.
Chaque participant.e doit être l’auteur.e et l’unique titulaire des
droits de la ou des photographies présentées et doit avoir obtenu
le consentement des personnes apparaissant sur les photos.
La personne titulaire des droits conserve tous les droits d’auteur
sur les photos soumises.
Le Projet Réconf’OR et la Ville de Val-d’Or se réservent le droit
de publier les photos dans ses outils de communication incluant
ses médias sociaux à des fins promotionnelles de cette activité.
Toute autre utilisation sera faite avec l’autorisation du ou de la
photographe, en lui attribuant le crédit approprié.

3 catégories
12 ans et moins
13 à 17 ans
18 ans et plus

Plein de prix!
Plus de 1500$ en prix de
participation seront
offerts par voie de tirage,
et les photos seront
publiées via les outils de
communication de la Ville
de Val-d'Or (site Internet,
page Facebook, etc.) et
de ses partenaires. Une
exposition est également
en préparation pour
2022.

Détails au www.ville.valdor.qc.ca/reconfor
Pour informations: 819 824-9613 - poste 2247

