
 

C’est le départ du deuxième Rallye! 
 

La prise de photo débute vendredi 5 février et se termine lundi 8 février 2021, à 23h59. 
Vos fichiers numériques doivent être remis au plus tard le mardi 9 février, à 22h. 

 ________________ 
 

Vous vous doutez surement que je vais y apporter un petit TWIST ! 
 

Il sera obligatoire de ressentir LE FROID dans vos 3 photographies, 
puisque c’est un rallye d’hiver ! 

 

 
Thèmes 

 
ACTION HIVERNALE  (photo N/B) 

 
Action crée par un animal ou un humain à l’extérieur en hiver. 
Cette activité peut être représentée par un sport, loisir, travail, 

jeux, ou même un moment de détente, etc. 
N’oubliez pas que nous devons ressentir le froid !  (OBLIGATOIRE) 

 
 

ARBRE  (photo couleur) 
 

De haut en bas, de bas en haut, de près ou de loin, en groupe ou solitaire, fragile ou mature, qu’il 
soit feuillu ou épineux, explorez toute sa candeur. N’oubliez pas que nous devons ressentir le froid !  

(OBLIGATOIRE) 

 

CONTRASTE  (photo N/B) 
 

Opposition de deux choses dont l’une fait ressortir l’autre.  
Un contraste de tons, de formes, de texture, de nombres, etc.  

N’oubliez pas que nous devons ressentir le froid !  (OBLIGATOIRE) 
 



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

 
Une seule photo pour chacun des 3 thèmes 

Les 3 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 .jpg 

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 autre 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 : 
  

ACTION HIVERNALE:  ACT 
Exemple: Laliberte_Elyse_ACT.jpg 

 
ARBRE:  ARB 

Exemple: Laliberte_Elyse_ARB.jpg 
 

CONTRASTE:  CON 
Exemple: Laliberte_Elyse_CON.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 Hiver 2021  
http://www.clubapal.com/evenements 

 
DES PRIX SERONT OFFERTS AUX GAGNANTS ET AUX PARTICIPANTS DU RALLYE!  

 

Bonne fin de semaine ! 
Bon Rallye ! 

 
Pierre Bourgault 

Organisateur du Rallye 2021 
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