
Œuvre commune Kadavresky, 
deuxie me e dition 

 

Le fonctionnement : 

Nombre total de participants : 32 (coordonnateurs inclus) 
  

Formation de 2 équipes.  Chacune est supervisée par un des coordonnateurs. 
  

Chaque participant dispose d'une semaine pour concevoir et réaliser sa photo (du 
dimanche au dimanche) 
  

Les inscriptions seront ouvertes du 29 mars au 12 avril 2015. 
  
 Il sera possible de se désister jusqu'au 26 avril. 
  
  

Début du jeu Kadavresky : dimanche 31 mai 2015  
Réception de la dernière photo : dimanche 13 septembre 2015 
  

Les règles du jeu : 
  

Chaque participant reçoit par courriel la photo du participant qui le précède dans le 
calendrier de réalisation.  Vous disposez de la semaine qui suit pour réaliser celle que 
vous ferez parvenir au participant suivant. 
  

Balises à respecter pour votre photo : 

  

 Vous vous inspirez librement de la photo reçue, que ce soit son cadrage, un 
motif, l’ambiance, son message, son contenu, sa composition, etc. ; 

 Que la relation entre les deux photos soit la plus sentie et originale possible ; 

 Que votre photo soit bien représentative de votre style, de votre démarche ; 

 La photo doit être réalisée en noir et blanc et doit avoir un titre. 
  
  



Vous enverrez ensuite votre photo au participant suivant de la liste, qui s’en inspirera à 
son tour. Vous disposez donc de 6 jours pleins pour créer votre photo. 

 Le dimanche vous envoyez deux courriels: 

A) au participant qui vous suit sur le calendrier : la photo (format JPEG avec 1500px 
pour le côté le plus long) et son titre; 

 

B) au coordinateur : la photo, son titre ET un court commentaire décrivant votre 
démarche (identifiez ce qui vous a inspiré dans la photo reçue et comment ça 
s'est traduit dans votre propre création). 

  
Enfin, au plus tard deux semaines après l'envoi des courriels, vous devez déposer le 
fichier (en format TIFF) de votre photo pour un tirage de 12po X 18po (paramètres de 
l'exposition annuelle) dans le dossier Dropbox qui sera mis à votre disposition. 
  

Si un imprévu vous empêchait de réaliser votre photo, vous devez, afin de ne pas 
interrompre le Kadavreski : 

A) envoyer la photo que vous aviez reçue, au participant suivant du calendrier selon 
l’horaire prévu; 

B) en informer le coordinateur. 

 


