MODALITÉS
CONCOURS
PHOTOS
Dans le cadre de son concours photos, la revue Anthropologie et Sociétés vous invite à lui soumettre
vos photographies.

CONDITIONS
1
2
3
4

Le concours est ouvert à toutes et tous, professionnel(le)s et non-professionnel(le)s de la photographie.
Sur la bonne foi du (de la) photographe, la cession de droit à l’image devra avoir été acquise à la
remise des images.

Les supports de photographies (CD et clés USB) reçus dans le cadre du concours ne seront pas retournés.
Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas examinés.

F O R M AT D E P R É S E N TATION DU DOSS IER
5
6

7
8

Le (la) participant(e) devra soumettre une série de 15 images.

Le corpus photographique soumis devra être cohérent. Il relèvera d’une approche ethnographique et
sera accompagné d’un court texte (300 mots maximum) présentant la série et son contexte de réalisation.
Chacune des photographies du corpus pourra être accompagnée d’un titre ou d’une courte légende.
Vos images devront être envoyées au format JPEG, en résolution 72 dpi, dans un format compris entre
800 et 1400 pixels, sur un CD compatible Mac ou sur une clé USB.
Le formulaire contenant vos coordonnées devra être joint à votre dossier, accompagné d’une courte
biographie.

S É L E C T I O N E T P R I X DU CONC OURS
9
10

Le comité de rédaction de la revue Anthropologie et Sociétés se réunira deux fois par année pour évaluer
les séries soumises et choisir le (la) lauréat(e) du concours.
La série retenue sera mise en ligne et archivée sur le site Internet de la revue. Le (la) lauréat(e) se verra
offrir un abonnement de deux ans à la revue Anthropologie et Sociétés.

DAT E S D E S O U M I S S I O N DES DOSS IERS

Vos dossiers de candidature pourront être envoyés annuellement, cachet de la poste faisant foi :
Avant le 15 novembre
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A D R E S S E D E S O U M I S SION
Secrétaire à l’édition de la revue Anthropologie et Sociétés
Département d’anthropologie

Pavillon Charles-de Koninck, local 3433
1030, av. des Sciences-Humaines
Université Laval

Québec (Québec) G1V 0A6
Canada

revue-secretariat@ant.ulaval.ca
Tél. : 1- 418 656-3027  
Fax : 1- 418 656-2831

Pour de l’information sur la revue, surveillez notre site : http://www.ant.ulaval.ca/anthropologieetsocietes/

2/3

FORMULAIRE
INSCRIPTION
PHOTOS
Nom		

…………………………………………………………………...………………

Prénom

…………………………………………………………………...………………

Statut		

…………………………………………………………………...………………

Université

…………………………………………………………………...………………

Département et/ou faculté
Adresse
			

…….………………………………………………………

…………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………...………………

Ville ……………………………………….............

Code postal ................................

Pays …………………………………………….…………………………………..……........
Téléphone 1 ……………………………………. ......
Courriel

Téléphone 2 ………………..…......

…………………………………………………………………………...………..

En signant ce formulaire, le (la) participant(e) s’engage à :
(1)

(2)

			
			

avoir acquis la cession de droit à l’image des sujets photographiés.

céder son droit d’auteur(e) à la revue Anthropologie et Sociétés pour
une diffusion du corpus sélectionné sur le site Internet de la revue
pour une durée indéterminée.
Fait à ………………………………………………
Date

………………………………………………

			

Signature		

			

………………………………………………………
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