Le Festival de la banquise de Portneuf lance un concours de photos!
Date limite pour faire parvenir vos photos : 20 janvier 2022
Mise en contexte
Cette année encore, le Festival de la banquise de Portneuf profite de la tenue de la 18e
édition de la Course de la banquise pour y greffer sa programmation célébrant le savoir-faire
et le patrimoine vivant liés à cette tradition. Le quai et le secteur de la marina de Portneuf
s’animeront les 25-26 et 27 février 2022 dans le cadre de ce festival à la programmation
multidisciplinaire unique en son genre.
Pour cette troisième édition festive en plein cœur de l’hiver, nous lançons l’un des éléments
de notre programmation : le concours de photos pour l’exposition Sous les glaces qui
regroupera 10 photographies récentes et anciennes célébrant le patrimoine maritime de la
région.
Le jury déterminera des gagnants dans
chacun des volets, soit Photo
contemporaine et Photo d’archives.
Cette exposition permettra de mettre
en lumière l’évolution des paysages et
des activités hivernales au fil du
temps. Les photos retenues seront
celles mettant le plus en valeur le
Saint-Laurent. Les lauréats verront
leurs photographies présentées dans
un bloc de glace et seront exposées
sur le quai de Portneuf pendant toute
la durée de l’événement, et ce, jusqu’à
ce que la glace fonde !

Modalités et règlements du concours
-

Résider sur le territoire de la MRC de Portneuf.
Envoyer une photo qui traite du patrimoine maritime de la MRC de Portneuf
Remplir le formulaire d’inscription
Envoyez le formulaire et vos vos photos d’au moins 150 ppp et minimum 2000 par
2500 pixels au plus tard le 20 janvier 2022
Vous pouvez soumettre un maximum d’une photo dans chacun des volets

Volet 1 : Photo contemporaine
La photo doit refléter l’un des aspects du
patrimoine maritime de la région de Portneuf,
peu importe la saison.
Ex : image de canotiers sur le fleuve,
brises-glaces, oiseaux sur le fleuve, pêche
blanche, etc.
Volet 2 : Photo d’archives
Envoyez-nous une photo d’archives numérisée
qui témoigne de l’histoire du patrimoine
maritime de la MRC de Portneuf, peu importe
la saison.
Ex : Traversée entre Lotbinière et Portneuf , bateau d’époque traversant le fleuve, excursions,
chantier naval…
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