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APPEL DE PHOTOS - le GÉCO invite la population à soumettre
des œuvres photographiques pour la 3e édition de son encan artistique
ROUYN-NORANDA, LE MERCREDI 5 MARS 2014 – Encore cette année, le Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO) fait appel à
la créativité de tous en invitant la population à soumettre des œuvres photographiques dans le cadre de son
encan annuel. Pour l’occasion, amateurs et professionnels sont conviés à offrir leur talent de photographe en
proposant un ou plusieurs triptyque(s) (série de 3 photos) s’inspirant du thème « Entre l’humain et
l’environnement, il y a… ».
Les photos soumises seront évaluées par un jury qui aura pour tâche de sélectionner les séries les plus
intéressantes afin de les mettre aux enchères au profit du GÉCO. Et pour remercier tous ceux qui prendront le
temps de soumettre un triptyque, le GÉCO fera tirer parmi ceux-ci un prix de participation d’une valeur de 150 $.
Les séries sélectionnées seront également exposées du 8 au 22 avril 2014, période pendant laquelle l’ensemble
de la population sera invité à miser sur les séries de leur choix. Une belle façon de soutenir la cause
environnementale, que ce soit en soumettant des photos ou encore en misant sur celles-ci!
Spécifications techniques
• Chacune des trois photos doit avoir un ratio de 1 : 1 (carrée)
• Les photos doivent avoir une résolution minimum de 1200 x 1200 pixels
• Les photos peuvent être retravaillées (ex : avec Instagram ou tout autre logiciel du genre)
• Un titre doit être donné au triptyque
• Une même personne peut soumettre plus d’un triptyque
Les personnes intéressées ont jusqu’au vendredi 21 mars 2014 23h59 pour soumettre leur(s) triptyque(s) via
Internet au http://encan.geco-rn.org.
LE GÉCO EN BREF
Le Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de sensibiliser la
population à l’importance de protéger l’environnement par l’action citoyenne. Basé à Rouyn-Noranda, les
activités du GÉCO rayonnent à l’échelle de la région. Depuis près de huit ans, le GÉCO poursuit ses efforts afin de
promouvoir les principes de l’écocitoyenneté auprès des citoyens, des organisations et des instances
décisionnelles, et ce, par le biais d’activités d’information, de sensibilisation et autres services
d’accompagnement personnalisé.
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Un triptyque, c’est un tableau composé de trois œuvres…

Entre l’humain et l’environnement, il y a…

Des liens « tissés serrés »
Mélanie Maure

