C’est le départ du premier Rallye!
La prise de photos débute vendredi 8 octobre et se termine lundi 11 octobre 2020, à 23h59.
Vos fichiers numériques doivent être remis au plus tard le mardi 12 octobre, à 22h00.

Dans le but d’apporter un peu de chalenge à votre prise de photos, il
sera OBLIGATOIRE de nous faire ressentir une ambiance automnale
soit par des éléments OU couleurs dans vos photos.

Thèmes
Feuillage (photo COULEUR)
Recherchez et captez les derniers vestiges de couleurs de cette belle saison qui s’achève.
LA ou LES feuilles devront être le sujet principal de votre photo.
Et il sera facile dans ce cas de faire ressentir l’ambiance automnale ce qui est OBLIGATOIRE.

Formes Géométriques (photo N/B)
Aiguisez votre œil à remarquer toutes formes géométriques. Quelles soient naturelles ou
créées par vous; ces formes vous entourent quotidiennement. On demande une évidence
de percevoir UNE ou DES formes géométriques dans votre photo. N'oubliez pas de nous
faire ressentir l'ambiance automnale ce qui est OBLIGATOIRE.

Au Marché (photo COULEUR)
Y a-t-il meilleur temps pour aller visiter un marché? Les récoltes sont sur leurs derniers milles donc
profitons de cette occasion pour nous imprégner de ce régal visuel, et qui sait, peut-être faire quelques
emplettes au même moment. Et il sera facile dans ce cas de faire ressentir l’ambiance automnale

ce qui est OBLIGATOIRE.

Pour être considéré comme participant au Rallye Automne 2021
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 :

FEUILLAGE: FEU
Exemple: Laliberte_Elyse_FEU.jpg
____________________________
FORMES GÉOMÉTRIQUES: FOR
Exemple: Laliberte_Elyse_FOR.jpg
____________________________
AU MARCHÉ: AUM
Exemple: Laliberte_Elyse_AUM.jpg
___________________________
Où envoyer vos photos ?
Par courriel en pièces jointes 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 2021
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 Automne 2021 !
Pierre Bourgault
Organisateur du Rallye 2021-22

