
Une vision, cinq temps 
Une histoire 

Michel Pézolet, Johanne Pouliot, François Guay

4 mars 2020



• Jeu de création qui vise à stimuler les membres à explorer et approfondir leur 
quête visuelle. 

• Pour la première édition, chaque participant devait prendre une photo chaque 
jour pendant cinq jours consécutifs de l’emplacement qu’il avait choisi. 

• Pour la deuxième édition, chaque participant devait créer une série de cinq 
photos cohérentes présentant des points communs, tout en étant différentes les 
unes des autres. 

• Pour la présente édition, chaque participant devra également créer une série de 
cinq photos cohérentes présentant des points communs, mais qui racontent 
une histoire. 

• Le point culminant de ce jeu demeure le même : une exposition des clichés 
réalisés en petit format (5 po X 7 po); le petit format et les dimensions précises 
visées demanderont aux participants un effort supplémentaire dans la planification 
de leur démarche créative.

Le projet



• 40 participants au maximum en incluant les trois organisateurs. 

• La période d’inscription sera ouverte du 1er avril au 30 mai 2020. 

• Les photos présentées devront être réalisées entre le moment de l’inscription 
et la date de tombée, soit le 1er août 2020; Il n’y a pas de contrainte de 
temps et d’emplacement entre les photos.

• Chaque participant devra choisir un format de prise de vue (paysage ou 
portrait) et devra le conserver pour chaque photo afin d’assurer une 
uniformité de sa séquence d’images. 

• Les organisateurs prendront en charge la logistique de l’impression.  Les 
tirages seront réalisés chez Kedl sur papier mat.  Les cinq photos 5po X 7po 
seront regroupées sur un seul support de 12 po X 34 po.

Les modalités



• Les participants devront faire parvenir leurs photos sous format électronique 
(fichier TIFF 16 bits, 250 dpi, Adobe 1998) à 1v5t@clubdimension.org.  
Les fichiers devront être identifiés par le nom et le numéro de séquence 
(ex : Johanne_Pouliot_01.tif, Johanne_Pouliot_02.tif, etc.).  

• Chaque participant doit donner un titre à son histoire. 

• Les participants devront défrayer le coût du tirage et du montage pour 
l’exposition (estimé à 20$ environ). 

• L’exposition initiale sera présentée lors de la première soirée du Club de 
photo Dimension de septembre 2020.

Les modalités



Exemples


