CONCOURS OPTIMISTE DE PHOTOGRAPHIE
iMagine mettre en valeur le « Credo de l'Optimiste »
Les photographes participant au concours doivent être des étudiants de tout âge, de l'école
primaire au secondaire. Les élèves sont invités à soumettre des photos qui illustrent l'un
des dix vers du Credo de l'Optimiste.
Objectif : exposer les jeunes au « Credo de l'Optimiste » et à notre philosophie de
l'optimisme et les aider à développer un intérêt pour la photographie.
1. Cela permet à l'étudiant de s'exprimer artistiquement par l'entremise de la photographie.
2. Le concours présente aux élèves et aux parents le Credo de l'Optimiste comme notre
philosophie. Ce concours permet aux jeunes et aux parents de connaître un club Optimiste
local et ses activités et peut servir d'occasion pour promouvoir l'adhésion.
Règles : Chaque club Optimiste peut organiser son propre concours et sélectionner les
gagnants selon la méthode d'évaluation qu'il juge appropriée, mais il doit respecter des
lignes directrices. De nombreux clubs font appel à des photographes/enseignants d'art
expérimentés comme juges (certains membres de votre club peuvent avoir ce type
d'expérience).
1. Un club peut organiser son concours avec des élèves de l'école primaire à l'école
secondaire. Les participants peuvent appartenir à n'importe quelle tranche d'âge, ou un
club peut souhaiter limiter son propre concours, par exemple au primaire ou au
secondaire.
2. Le club doit sélectionner trois photos gagnantes qui seront identifiées en tant que prix de
la première, deuxième et troisième place. Vous avez également la possibilité de
sélectionner un gagnant du grand prix. Le club décidera s'il donnera des médailles, des
plaques ou autres choses comme prix. Tous les participants doivent recevoir un certificat
de participation. Si toutes les photos des participants sont exposées lors d'un événement,
vous pouvez également organiser un « Prix du public », ce qui se fera par le biais de
bulletins de vote (un bulletin par participant).
3. Les photos doivent être jugées en fonction de leur qualité et de la manière dont elles
illustrent le vers du Credo de l'Optimiste qui est identifié sur le cadre avec passe-partout.
Une belle photo qui ne correspond pas au vers du Credo qu'elle tente d'illustrer n'est pas
nécessairement meilleure qu'une photo de moindre qualité qui est plus pertinente.
4. Les photos peuvent être de n'importe quelle taille : 4" x 6", 5" x 7", ou 8" x 10", photo en
noir et blanc ou en couleur. AUCUNE retouche photo ne doit être faite en dehors d'un
recadrage de base de la photo.
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5. Les photos doivent être insérées dans un cadre avec passe-partout, avec le vers du Credo
de l'Optimiste clairement indiqué sur le devant du cadre afin que les juges sachent ce que
la photo doit illustrer. Le nom du photographe et d'autres informations d'identification, y
compris le formulaire d'inscription, doivent être joints au dos de la photo.
6. Pour augmenter le nombre de photos inscrites, un club peut permettre à chaque étudiant
photographe de soumettre plus d'une photo et ce, jusqu'à concurrence de trois. Toutefois,
aucun participant ne peut recevoir de prix pour plus d'une photo.
7. Les clubs peuvent sélectionner leurs gagnants selon la procédure de leur choix (juge
unique, petit jury de juges qualifiés, vote des membres lors d'une réunion de club où les
photos sont exposées). Une feuille de critères à respecter a été fournie dans les
informations relatives au concours Optimiste de photographie. Ce concours est nouveau
et se déroule à l'échelon du club, mais la photo qui a obtenu la première place doit être
envoyée au district pour être exposée pendant la tenue du Concours d'art oratoire à
l'échelon du district et recevoir le vote pour un « prix du public ». C'est une autre façon
de faire participer les concurrents, leurs parents et les autres personnes présentes à un
programme Optimiste. Un bulletin de vote par participant est autorisé. Une urne sera
fournie et une personne sera désignée pour compter ces votes et annoncer le gagnant dans
le cadre du concours d'art oratoire de district, en plus de fournir une récompense pour
avoir remporté le « prix du public » au district. Veuillez partager un exemplaire des
photos gagnantes avec votre district et Optimist International. Veuillez reconnaître les
gagnants dans votre bulletin d'information de club, etc. Tous les clubs doivent avoir
terminé leur concours avant le 1er mai, mais peuvent déterminer leur propre date butoir
pour la soumission des photos à juger.
8. Si les gagnants du concours sont désignés par un vote des participants (un bulletin par
personne), les votes seront comptés avec une importance de 5 points pour un vote de
première place, de 3 points pour un vote de deuxième place, et de 1 point pour un vote de
troisième place, les prix étant attribués aux votes les plus élevés. En fonction du nombre
de photos soumises, un certain ajustement des procédures peut être nécessaire afin
d'établir clairement les trois meilleures photos.
9. Si vous avez des questions supplémentaires, contactez le président de comité du concours.
10. LES RÈGLES ET LES DATES SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES.

Credo de l'Optimiste
Je promets
D'être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d'esprit.
De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je rencontrerai.
D'inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes.
De ne considérer que le bon côté des choses en véritable Optimiste.
De ne songer qu'au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de n'espérer que le mieux.
De manifester autant d'enthousiasme pour les succès des autres que pour les miens.
D'oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l'avenir.
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D'avoir toujours l'air gai et de sourire à toute personne que je rencontrerai.
De consacrer tant de temps à m'améliorer moi-même que je n'aurai pas le temps de critiquer les
autres.
D'être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour m'irriter, trop fort pour craindre et trop
heureux pour me laisser troubler
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION DU CONCOURS OPTIMISTE DE PHOTOGRAPHIE
iMagine mettre en valeur le « Credo de l’Optimiste »

NOM________________________________ ÂGE : _____
ADRESSE_______________________________________
VILLE/PROVINCE/CODE POSTAL________________________________
ÉCOLE : ________________________________________
TÉLÉPHONE DES PARENTS : _________________
COURRIEL DES PARENTS : __________________________________
CLUB OPTIMISTE :____________________________NO DE CLUB : ________

VERS DU CREDO DE L'OPTIMISTE QUE LA PHOTO
ILLUSTRE______________________________________
______________________________________
Je certifie que j'ai pris la photo moi-même. ________________________________
(signature de l'étudiant)
Vous avez l’autorisation d’imprimer la photo, les informations et la photo de mon enfant.
_________________________________________________________________
(Signature des parents)
Date limite pour l'envoi des photos : ________________ Placez la demande ci-dessus au dos
de chaque photo soumise (trois au maximum). Les photos doivent être dans un cadre avec
passe-partout. Le vers doit se trouver sur le devant du cadre. Les photos peuvent être de 4"
X 6", 5" X 7" ou 8" X 10".
PAS DE RETOUCHE PHOTO, SEUL LE RECADRAGE EST AUTORISÉ.
SOUMETTRE VOTRE PHOTO ET LE FORMULAIRE À :
____________________________________
Par courriel ou par la poste :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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