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Les clubs photo s’exposent 2022

Exposition organisée annuellement par la SPPQ 

En collaboration avec le Musée National de la Photographie Desjardins (MNPD) de 
Drummondville 

La plus grande exposition collective d'oeuvres photographiques des clubs photo du 
Québec ( environ 200 photos) 

C’est une occasion unique de voir exposer quelques-unes des meilleures oeuvres de 
notre club à la vaste clientèle du MNPD 

Le club de photo Dimension participe à cette exposition depuis plusieurs années et il a 
remporté les grands honneurs en se classant en première position en 2018 et 2021.
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Chaque club peut présenter cinq photos au total 

En raison de la Covid-19, l’exposition 2022 présentera les versions numériques des oeuvres soumises sur 
une galerie Web du 2 avril au 29 mai 2022. Le vernissage et la remise des prix auront lieu en direct le 
samedi 2 avril 2022 entre 12h et 16h. 

Une sélection des versions imprimées des œuvres soumises sera exposée après le vernissage au Musée 
National de la Photographie Desjardins.  Les modalités de l’exposition sont à précisées. 

Prix et Bourses: 

La SPPQ remettra la bourse «La Société» d’une valeur de 200$ à l'exposant ayant reçu le plus grand 
nombre de votes du public lors du vernissage 

Lors du vernissage, à la discrétion du commanditaire, des prix aux gagnants, des prix de participation et 
des prix de présence seront remis pour un total d’environ 1500$
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Participation des membres du Club de photo Dimension: 

Limite d'une (1) photo par participant 

Aucune photo inscrite au Circuit photo ou au Défi interclubs Mongeon-Pépin (en cours 
ou passé) ne sera acceptée 

Les images doivent être soumises sans filigrane, sans cadre et sans bordure 

Il n’y a pas de thème et les photos peuvent être en couleur ou en noir et blanc 

Les photos n’ont pas à être récentes 

Chaque club peut présenter cinq photos au total
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Participation des membres du Club de photo Dimension: 

Les photos peuvent être soumises à partir du 3 novembre 2021 

La date limite pour soumettre une photo est le 16 janvier 2022. Après cette 
date, aucune photo ne sera acceptée 

Les images en format jpeg ne doivent pas dépasser 1920 pixels de largeur et 1080 
pixels de hauteur et doivent être envoyées par courriel ou par WeTransfer à Michel 
Pézolet à l’adresse mpezolet@me.com 

Les fichiers doivent être identifiés comme suit: 
MNP_NOMdeFAMILLE_PRÉNOM.jpeg 
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Participation des membres du Club de photo Dimension: 

À la fin de janvier 2022, le panel d’analystes du Club sélectionnera cinq images 

Les créateurs de ces 5 images devront alors soumettre un titre pour leur photo, le fichier 
numérique pour l’impression de la photo et une courte description de la photo qui sera 
utilisée pour l’audio-guide 

L’impression et le montage des photos seront pris en charge par le Club 

Responsable pour notre club : Michel Pézolet (mpezolet@me.com); contacter Michel si 
vous avez des questions concernant cette exposition 

Les règlements de la SPPQ pour ce concours: https://sppq.com/


