
 

 
La Ville de Beloeil vous invite à envoyer une à trois photos, 

représentant vos plus beaux souvenirs d’activités hivernales vécues 

à Beloeil. Un jury sélectionnera par la suite les 37 photos qui seront 

présentées sur les panneaux d’exposition situés au parc des 

Patriotes et devant la maison de la culture Villebon, du 25 janvier 

au 26 mars 2021. Toutes les photos soumises respectant les critères 

d’admissibilité seront publiées à la fin du mois de février, dans le 

cadre d’une exposition virtuelle sur la page Facebook de la ville. Le 

concours est ouvert à tous les niveaux de photographes : amateur, 

semi-professionnel et professionnel.  

 

UN PRIX DE PARTICIPATION À GAGNER : 100$ à dépenser dans un 

commerce de Beloeil. 

 

 

 

• Photos prises à Beloeil en hiver 

• En couleur ou en noir et blanc 

• Format jpg seulement, min 300 dpi 

• Limite de 3 photos par participant 

Le jury se réserve le droit de refuser toute photo non-conforme à 

ces critères. 

 

 

  

• Qualité et originalité des photos présentées 

 

 

 

 
La Ville de Beloeil s’engage à assurer la promotion de l’exposition, 

en plus de fournir l’impression et l’installation des œuvres. Le ou la 

photographe accepte que la Ville recadre ses photos au besoin 

pour l’exposition.  

 

 

 

 

 
 

➢ Les coordonnées complètes du participant 

et une courte description de la photo ou des photos (ex : endroit ou contexte 

de prise de la photo); 

➢ Une à trois photos représentatives du thème Plaisirs d’hiver, nommées avec le 

titre de la photo et l’année. 
 

Seuls les dossiers complets seront examinés par le jury. 

 

 

 

 

Veuillez nous envoyer vos photos par courriel à l’adresse suivante : 

        CULTURE@BELOEIL.CA 

 
Limite de 10 Mo par envoi, utilisez un site de téléchargement (ex : https://wetransfer.com ou 

www.dropbox.com pour les envois volumineux) 

 
Un accusé de réception vous sera envoyé. La sélection des photos s'effectuera dans la 

semaine du 4 janvier.  
 

Informations supplémentaires 

Nico Girard |450 467-2835, poste 2914 | culture@beloeil.ca 
 

Critère de sélection (jury professionnel) 
 

Responsabilités de la Ville et du photographe 

Informations et documents à fournir 

Soumettre son dossier 

DATE LIMITE : 20 décembre 2020 

CONCOURS -APPEL DE PHOTOS  

Exposition Plaisirs d’hiver 2021- VILLE DE BELOEIL 
Exposition extérieure dans la ville 
 

Critères d’admissibilité des photos 
 

https://wetransfer.com/
http://www.dropbox.com/

