
 
C’est un départ ! 

 

La prise de photo débute le vendredi 5 octobre 2018 et se termine  
le lundi 8 octobre 2018, à 23h59. 

Vos fichiers numériques doivent être remis au plus tard le mardi 9 octobre, à 22h. 

 ________________ 

Voici les thèmes 
 

COULEUR  VERTE 
En ce temps de l’année où la nature fait place à la féérie des couleurs, 

 votre sujet doit être de couleur VERTE ! 
 

 UNE PHOTO MINIMALISTE 

Parfois nommée Miksang, votre photo doit être contemplative et minimale,  
et simplifier les formes, le contexte, les textures et le contenu. 

Votre photo est minimaliste! 

 
UNE CLÔTURE 

On les retrouve à la campagne, à la ville et elles nous font obstacle.  Qu’elles soient de 
métal, de bois, minéral ou de végétaux, votre photo doit illustrer une clôture. 

 
UNE PHOTO D’UNE OMBRE 

En ce temps d’Halloween, elles nous font peur et elles sont surprenantes.  
Quelle soit naturelle ou artificielle, le sujet principal de votre photo est une 

ombre. 

 
COUP DE COEUR 

Votre photo, votre Coup de Cœur !  
C’est en quelque sorte le thème général du Rallye. 



 
 
 
 

Pour être considéré comme participant au rallye, vous devez présenter 
obligatoirement : 

Une seule photo pour chacun des 5 thèmes 
Les 5 photos doivent être prises lors de la période du rallye. 

Les photos composites, les assemblages (panorama), double et multi expositions 
sont interdites 

Les photos doivent être originales. 
Les photos HDR, Focus Stacking sont acceptées 

 
Vérifiez la date et l’heure de votre caméra. 

 Toutes les métadonnées doivent demeurer attachées au fichier. 
Vous devez être membre en règle de l’APAL 

 
 

________________ 

 
 
  

Voici comment vous devez envoyer vos photos : 
 

Les photos doivent être en format .jpeg 
Assurez-vous de ne pas mettre votre signature sur vos photos 

 
Photos au format portrait 

L'image de type portrait (verticale) occupera toute la hauteur de l’écran. Il suffit 
dans tous les cas que la hauteur des images soit ajustée à 1080 pixels. 

 
Photos au format paysage 

L'image de type paysage (horizontale) occupera toute la largeur de l’écran. Il 
suffit dans tous les cas que la largeur des images soit ajustée à 1920 pixels. 

Assurez-vous que la hauteur ne dépasse pas 1080 pixels. 
 

________________ 
 
 

Voici comment nommer vos photos : 
 

Ne donnez aucun titre à vos photos autres que votre nom, prénom et 
l’abréviation du thème 

 Exemple: Elyse Laliberté sera nommée comme suit : Laliberte_Elyse_THEME.jpg 



 
Remplacez THEME par chacune des abréviations suivantes : 

  
COULEUR : VER 

Exemple: Laliberte_Elyse_VER.jpg 
 
 

PHOTO MINIMALISTE: MIN 

Exemple: Laliberte_Elyse_MIN.jpg 
 
 

UNE CLOTURE  : CLO 

Exemple: Laliberte_Elyse_CLO.jpg 
 

PHOTO D’UNE OMBRE: OMB 

Exemple: Laliberte_Elyse_OMB.jpg 
  

COUP DE COEUR : CDC 

Exemple: Laliberte_Elyse_CDC.jpg 
 

________________ 
 

Où envoyer vos photos ? 
 

Par courriel en pièce jointe et non intégrées au texte du courriel à 
l'adresse suivante: 

 
rallye@clubapal.com 

 
________________ 

  
Pour tous les détails, veuillez consulter la page web du Rallye 2018  

http://www.clubapal.com/evenements 

________________ 
 

GRACE À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES 
DES PRIX SERONT OFFERTS AUX GAGNANTS ET AUX PARTICIPANTS 

DU RALLYE! 
  

Bonne fin de semaine ! 
Bon Rallye ! 

 
Luc Gagnon 

Organisateur du Rallye 2018 
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