Entrevoir une époque…
Zoom sur l’Outaouais
Les photographies anciennes nous permettent d’entrevoir une époque, ses gens, ses modes
vestimentaires, son style de vie, ses bâtiments, ses événements marquants.
Dans le cadre des Rencontres du patrimoine 2014, le Centre régional d’archives de l’Outaouais, la Société
Pièce sur pièce et la Ville de Gatineau organisent un concours de photographies anciennes.
Les Rencontres du patrimoine rassembleront les amoureux de l’histoire et du patrimoine de tout
l’Outaouais, amateurs et professionnels, pour une série de conférences et d’activités à Gatineau les 3 et
4 mai prochain.

Thème et critères du concours
Les familles sont au cœur de l’essor de l’Outaouais. Grandes ou petites, aisées ou ouvrières, elles ont de
tout temps façonné notre histoire et notre territoire.
Vous possédez des clichés historiques des familles de l’Outaouais? Partagez-les avec vos concitoyens!
Le thème de la famille se décline en trois catégories :




La famille et l’enfance;
La famille et les activités de la communauté;
La famille et les paysages de l’Outaouais.

Pour être admissibles, les photographies soumises doivent :




dater au plus tard de 1960;
concerner le territoire de l’Outaouais;
être en noir et blanc.

Prix
Faites-nous parvenir vos plus belles photographies anciennes et courez la chance de :








présenter vos coups de cœur photographiques dans l’exposition historique qui agrémentera les
Rencontres du patrimoine les 3 et 4 mai prochain;
gagner un encadrement de vos photographies anciennes sélectionnées pour l’exposition;
voir vos clichés historiques faire l’objet d’une présentation dans la prochaine édition d’Hier
encore, la revue d’archives, d’histoire et de patrimoine du Centre régional d’archives de
l’Outaouais;
remporter l’un des trois forfaits Escapade du parc de la Gatineau au Moulin Wakefield Hôtel &
Spa (valeur de 350 $). Chaque forfait comprend une nuitée dans une chambre Parc, un souper
table d’hôte et un petit déjeuner champêtre pour deux personnes;
mettre la main sur un des nombreux prix de participation.

Qui peut participer?
Le concours est ouvert à toute personne possédant des photos anciennes de l’Outaouais s’inscrivant
dans le thème et les critères établis.
Pour participer, les personnes mineures doivent obtenir au préalable l’autorisation d’un parent ou d’un
tuteur.

Comment participer?
Faites-nous parvenir vos photographies au plus tard le lundi 31 mars 2014 à minuit à
photo@gatineau.ca.
Les photographies doivent être présentées sur support numérique (JPEG ou TIFF), à une résolution
minimale de 300 points par pouce pour un format de 8 pouces sur 10 pouces.
Il est aussi possible de nous faire parvenir des copies de vos photographies à l’une des adresses
apparaissant ci-dessous.
Dans un cas comme dans l’autre, les photographies soumises doivent être accompagnées du formulaire
d’autorisation d’utilisation dûment rempli et signé. Toute proposition déposée sans formulaire
d’autorisation d’utilisation ne pourra être acceptée.
Limite d’une photographie par catégorie par participant.

Sélection des gagnants
Un comité de sélection évaluera les photographies soumises et communiquera par courriel avec les
participants pour les informer de ses décisions d’ici au 18 avril 2014.
La liste des finalistes et des gagnants sera rendue publique lors des Rencontres du patrimoine le 3 mai
prochain.

Renseignements
Centre régional d’archives de l’Outaouais
Frédéric Laniel
855, boulevard de la Gappe, bureau 210B
Gatineau (Québec) J8T 8H9
819 243-2345, poste 3205
info@craoutaouais.ca

Ville de Gatineau
Sonia Blouin
C. P. 1970, succ. Hull
Gatineau (Québec) J8X 3Y9
819 243-2345, poste 2120
photo@gatineau.ca

www.facebook.com/rpo2014

