
Concours mensuel

Le conseil d'administration a décidé de modifier les règles du concours mensuel afin de dynamiser 
les séances critiques et permettre de donner une dimension plus pédagogique à notre club. L'idée 
consiste à structurer la notation et tenir compte des côtés techniques et artistiques. Ainsi le coup de 
coeur sera moins prépondérant dans les critères de notation.

Vous avez une semaine pour attribuer les notes des photos présentées à chaque concours. Vous 
devez envoyer vos photos au plus tard le dimanche soir qui précède le vendredi de notre réunion 
mensuel. Le lundi je mets sur picasaweb le concours mensuel

Marche à suivre :

Allez sur le site du club, dans Galerie :

• vous cliquez sur Feuille de notes détaillées que vous imprimez

• vous cliquez sur Feuille de notes (étoiles) que vous imprimez

• vous cliquez sur Concours du mois

Les photos s'afficherons avec leurs numéros

Dans la feuille de notes détaillées, attribuez :

Une note technique sur 2 points, en tenant compte :

• de la netteté et du piqué de l'image (1 point)

• de l'exposition (1 point)

Une note artistique sur 7 points, en tenant compte :

• de l'intérêt de l'image et de la créativité (2 points)

• de la composition ( 3 points)

• de qualité de la lumière, de la couleur ou du noir et blanc (2 points)

Et enfin le coup de coeur sur 1 points.

Faite le total en le divisant par 2 et en arrondissant pour avoir le nombre d'étoile (de 1 à 5).

Au final, il me faudra la feuille de notes (étoiles) au terme de la séance de projection.

Le mois suivant nous ferons comme d'habitude une séance critique, mais en présentant les photos 
par  auteur.  La  feuille  de  notes  détaillées  justifiera  le  nombre  d'étoile  attribuée  par  chacun  et 
permettra d'alimenter le débat.
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