Qu’est ce que le Trophée Cube ?
Il s’agit d’un concours annuel de photographie souterraine. Il est ouvert à tous les
photographes amateurs de ces lieux souterrains.
Thème du concours 2004
Le thème proposé cette année est « l’eau ».
« Liquide transparent, incolore, inodore et sans saveur lorsqu'il est à l'état pur. Un des
éléments de la nature. Dans la conception aristotélicienne, l'eau, caractérisée comme
froide et humide, était l'un des quatre éléments composant les corps. »
Oserez-vous en capter un reflet, avant que le ciel ne vous tombe sur la tête?
Participer
Vous pouvez proposer une seule photo sur le thème du concours. Vous devez en être
l’auteur et autoriser sa diffusion sur le site web du concours.
La photo devra être prise dans un lieu souterrain qu’elle mettra en valeur. Vous pouvez
utiliser tout type d’éclairage (feu, lampe, flash, etc.). La photo que vous enverrez devra être
au format JPEG et ne pas excéder 300 Ko.
Cette photo pourra être retravaillée, retouchée, contrastée par tout moyen photographique
ou numérique.
Catégories
Les photos seront classées en 2 catégories
Couleur
Noir et blanc
Le concours ne pourra être maintenu qu’avec un minimum de 15 participants.
Dates du Trophée
Les photos devront être envoyées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2004 à minuit.
Le cachet de la poste faisant, bien entendu, mal au foie.
Les résultats seront communiqués au plus tard le 10 octobre.
La remise des prix aura lieu dans le courant du mois d’octobre 2004.
Site du concours
http://trophee2004.zedou-connection.org

Envoi
L’envoi de votre image se fera par e-mail à l’adresse suivante : concours@zedou-connection.org
Toute photo envoyée devra respecter :
le thème et les modalités du concours
les critères de format et de poids de l’image
N’oubliez pas d’indiquer votre nom ou pseudo, un titre pour votre image ainsi que la catégorie dans laquelle elle
concourt.

Jury
Le jury se compose de 5 à 10 membres anonymes, seul l’organisateur connaîtra le nom des auteurs qui
participent. Ceci afin d’assurer une notation impartiale sur les critères impartiaux qui composent la notation
impartiale du concours.
Les jurés seront choisis parce qu’ils aiment la photo en général et parce qu’ils seront en mesure de donner un
avis objectif. Bien entendu, les membres du jury ne participent pas au concours.

Critères de notation
Artistiques
10 points - Respect du thème proposé (« l’eau »)
5 points - Qualité artistique
5 points - Originalité et mise en valeur du lieu souterrain
5 points - Appréciation générale
Techniques
5 points - Qualité du « grain » de la photo (rendu des surfaces, grains des textures)
5 points - Qualité du rendu des couleurs (ou des contrastes pour le noir et blanc)
5 points - Qualité de l’éclairage (mise en lumière, rendu des sources d’éclairage)
5 points - Qualité de la mise au point (netteté)
5 points - Qualité de rendu sur écran (attention, les photos sont exposées sur fond noir)
Soit un total de 50 points. Les 3 photos arrivant en tête dans chaque catégorie seront sélectionnées pour un
vote final permettant de designer les 3 gagnants de l’édition 2004 du trophée Cube.

Trophées et récompenses
Alors, qu’est ce qu’on gagne ? Beaucoup de reconnaissance et quelques prix symboliques
1er prix : Le trophée Cube (1,2 Kg, en métal fondu) + une réplique de plaque indicative souterraine
2e prix : Une autre plaque taillée à la main
3e prix : Une belle acéto qui marche avec de l’eau
Et bien entendu pour les 3 gagnants des t-shirt [cube], des tracts collector ainsi que la publication en ligne
de leurs photos sur explographies.com et catacombes.info
La remise des prix donnera un prétexte parfait pour une petite fête souterraine. Le lieu ainsi que les
différentes modalités de remise des trophées sont à la convenance des 3 nominés.

Bref, faisez des photos et gagnez des trucs, des machins voire même des bidules !

