
1 
 

Concours	Photo		SHEB	2016			
	
1. Introduction 

Dans	le	cadre	de	ses	activités	offertes	à	ses	membres,	la	SHEB	est	heureuse	
d’organiser	un	concours	photo	un	thème	horticole.	Celui-ci	a	pour	objectif	de	partager	
vos	coups	de	cœur	au	jardin.	
	

2. Qui peut participer 
Ce concours s’adresse à tout photographe amateur membre de la SHEB … 
Les membres du jury et leur famille ainsi que les photographes professionnels ne 
pourront pas participer au concours. 

 
3. Comment participer 

Participation en ligne seulement. 
Les photos devront être envoyées par courriel à idfix53@hotmail.com avant le  16 
septembre 2016. 
Remplir la fiche d’inscription. 
 

4. Spécificités requises pour les photos 

• Photo	numérique	JPG	haute	définition	en	couleur	ou	noir	et	blanc. 
• 3 photos maximum par catégories. 
• Identification : Nom du photographe, nom de la plante :	Brève	description	de	

la	photo	(maximum	5	mots),	lieu (jardin) où cette plante a été photographiée. 
• Les photos peuvent être améliorées numériquement, mais uniquement pour 

recadrer, enlever les taches ou éraflures, corriger une sous ou surexposition.  
 

5. Catégories  
• Un jardin, massif,  aménagement paysager  ou un potager 
• Jardinière ou potée fleurie 
• Une fleur seule 

 

6.   Évaluation des photographies 

Le jury est composé de professionnels de la photo et d’un conférencier horticole. 

Critères de sélection des photos 
• L’impact visuel : l’effet créé sur la sensibilité du public. 
• L’originalité : la capacité de rendre le sujet de façon singulière et avec style. 
• La pertinence : respect du thème choisi. 
• Le traitement photographique : mise au point, cadrage, contrastes, valeurs, etc. 

(Autres critères des juges)  
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7.   Soumission des photos 
      Date limite de remise des photos : 16 septembre 2016. 

 

8.   Divulgation  

Les photographies gagnantes seront montrées sur écran le 12 octobre 2016 à 19h         
avant la conférence. 

Sur le site de la SHEB ainsi que la page FACEBOOK .  

 

9.   Prix  

      À venir 

 

10.   Conditions générales  

• Le candidat doit être le titulaire des droits d’auteur de la photographie qu’il  
soumet. 

• En participant au concours, ce dernier autorise la représentation gratuite de son 
image dans le cadre du concours et de sa promotion ultérieure sur internet et 
projection lors du dévoilement à la conférence du 12 octobre. (les crédits 
photos seront mentionnés  après le jugement). 

• Le photographe a l’obligation de se conformer au droit au respect de la vie 
privée. 

• Malgré tout le soin apporté dans l’organisation et lors de la présentation des 
photographies, les organisateurs ne pourront être responsables en cas de 
dégradation ou de perte des photographies. 

• Il se peut qu’aucune photo ne soit choisie, dans une catégorie donnée. 
• La responsabilité des organisateurs ne saurait être mise en cause si, pour un 

cas de force majeure ou indépendante de leur volonté, le concours photo devait 
être modifié ou annulé. 
 

 

 


