Le concours se déroulera lors de la journée mondiale des ergothérapeutes le 27 octobre
2015. Nous souhaitons permettre au public de comprendre ce qu’est notre travail.
Le sujet du concours est « l’ergothérapie aujourd’hui. »
Qu’est-ce que l’ergothérapie de nos jours ? Comment la résumer en une photo ?

21 photos seront sélectionnées au préalable par les représentants de notre section ASE
Vaud afin d’être exposées.
Les membres de la section de l’ASE Vaud seront présents lors du Vernissage le 27
octobre.
Le public pourra voter ce jour-là.
Les photographes sont cordialement invités à être présent afin de pouvoir répondre aux
questions concernant leur photo.
Les photos seront exposées aussi sur le nouveau site de l’ASE Vaud, et le gagnant fera la
première page.

Les photos seront exposées aux Galeries Cinéma Au Petit Chêne du 21/10/2015 au
01/12/2015.

: il aura lieu dans le HALL DES GALERIES
Le MARDI 27/10 De 17h à 22h.
:
Le public pourra voter Le MARDI 27/10 DE 17h à 22H

Du 21/10/2015 au 01/12/2015.

Les photos devront nous être envoyées par email : ase.vaud@gmail.com

Toutes les photos qui nous seront envoyées seront considérées comme
propriété de la section Vaudoise de l’ASE.
Elles pourront donc être utilisées par la suite par la section Vaudoise de l’ASE à d’autres
fins, et être exposées sur notre site internet.

Qualité des photos demandées :
Les photos seront exposées sur un format de 30x40, et encadrées par nos soins pour
l’exposition.
Voici les qualités de photos que nous vous demandons :
Poster Photo :
Les standards de qualité de résolution entre les tirages de format standard et les posters photo sont
changés. Il suffit de 200dpi au lieu de 300 dpi, car la qualité dépend du nombre de pixels du tirage mais
également de la distance à laquelle nous regardons notre photo.
Ainsi, le sujet regarde une photo de format carte postale à une distance de 10 à 20cm, et un poster
40x60 à une distance de 80cm, c’est pourquoi le format poster nécessite moins de points par pouce pour
paraitre excellent, les détails du poster étant moins visualisés que l’ensemble.

Puissance du capteur

Résolution maximale
en pixels

3 Mpx

2048x1536

4 Mpx

2280x1700

5 Mpx

2580x1940

6 Mpx

3000x2000

Qualité estimée des tirages
selon format
FORMAT 30X40
30X45

7 Mpx

3200x2187

8 Mpx

3450x2325

9 Mpx

3672x2450

Vous pouvez proposer à vos patient ou amis de figurer sur une de vos
photos, mais Si une personne apparait sur votre photo, il faut joindre un contrat
d’accord signé par la personne ou son représentant légal.
Poser votre signature sur la photo si cela est possible pour vous. Votre nom et
prénom seront inscrits sous le titre de votre photo dans tous les cas.
Donner un titre à votre photo.
Veuillez joindre vos coordonnées, ainsi que votre adresse email afin que nous
puissions vous prévenir personnellement du résultat du concours.

Les photos doivent nous être parvenues le 15 JUIN Au plus tard

X x 2 places de cinéma

AVOS APPAREILS PHOTOS !!

