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Concours de photographies «Hommage au patrimoine bâti»:
Prolongation de la période d’inscription jusqu’au 30 septembre 2016

Sous le thème «Hommage à notre patrimoine bâti», la première édition du concours de
photographies de la MRC des Jardins-de-Napierville se poursuit. Le concours est ouvert
à tous les photographes amateurs et professionnels résidant sur le territoire de la MRC
des Jardins-de-Napierville.

PROLONGATION DE LA PÉRIODE D’INSCRIPTION
Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de participer, le concours se
prolonge jusqu’au vendredi 30 septembre, à 16h. Ne tardez pas !

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 150 $
Chaque gagnant, un par catégorie (moins de 18 ans, 18 ans et plus et coup de cœur du
jury), se méritera un montant de 150$. De plus, une toile réalisée par Nancy Gagnon sera
tirée parmi tous les participants. Les photographies gagnantes ainsi que quelques autres
sélectionnées par le jury feront partie d’une exposition itinérante à la grandeur de la MRC.
Les gagnants seront annoncés en octobre.

PORTRAIT DE NOTRE JURY
Mélanie Courchesne (https://www.facebook.com/melaniecourchesnephotographie )
«La photographie m’intéresse, depuis qu’à l’adolescence, je suis tombée sur une boite de
vieilles photos (celle en carton dur où personne ne devait sourire). J’ai ensuite suivi des
cours pour me perfectionner. Selon moi, la photographie est une manière de se rappeler
nos souvenirs, de capter des moments ou des images afin de les revivre plus tard. Elle
devient un défi lorsque nous partons en chasse de LA photographie que nous désirons. J’ai
accepté d’être juge pour le concours, car je suis persuadée que nous ne sommes pas
obligés d'aller loin pour faire de belles photographies puisque notre région regorge
d'éléments et d'endroits à prendre en clichés. Quoi de plus beau qu'un champ ou une
ferme au coucher du soleil. À mon avis, s'amuser est toujours essentiel pour faire de

belles photos. Il faut laisser aller notre imagination et notre créativité, jouer avec les
angles de vue, la lumière et profiter du moment sans stress».

Josiane Roy (http://girard-roy.com/ )
«Copropriétaire de l'agence de communication Girard-Roy Gestion et Communication
depuis 2007, Josiane Roy est une passionnée des arts visuels. Cumulant plus de 20 ans
d'expérience en communication, elle a eu l'occasion de travailler avec de nombreux
photographes dans le cadre de ses mandats avec sa clientèle. Même si elle offre
désormais davantage les services de photographie alimentaire via son agence, elle
continue à réaliser des safaris-photos lors de ses vacances. Établie dans la région depuis
2001, c'est avec grand honneur qu'elle a accepté notre offre de faire partie du jury».

Rémy Boily (http://www.remyboilyphotographe.com/ )
Monsieur Boily possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la photographie,
dont plus de 20 ans à titre de photographe pour le Canada Français. L’excellence de son
travail a été reconnue à plusieurs reprises. Il a d’ailleurs gagné le 1 er prix catégorie
reportage pour les Hebdos du Québec en 2012. De plus, il est le fondateur et propriétaire
de La boîte à images, une entreprise qui a pour mission de fournir des images de qualité
et originales. Bref, c’est en tant que photographe aguerri et souhaitant donner au suivant
qu’il a accepté d’être membre du jury de notre concours de photographies.

Pour tous les règlements et participer au concours, veuillez-vous rendre sur le site
internet de la MRC au http://www.mrcjardinsdenapierville.ca/concours-dephotographies .
-30Pour plus d’information :
Kassandra Rochefort, agente de développement
450 454-0559 / kassandra@mrcjardinsdenapierville.com
https://www.facebook.com/artcultureetpatrimoinejardinsdenapierville

Ce projet est réalisé grâce à une contribution
financière provenant de l’entente de
développement culturel intervenue entre la
MRC des Jardins-de-Napierville et le ministère
de la Culture et des Communications.

