CONCOURS D’ART NUMÉRIQUE 2019
40e ANNIVERSAIRE DU CNE
THÈME : DANS TOUS SES ÉTATS !
Critères
DATE LIMITE POUR CHAQUE SAISON
Hiver : 20 mars 2019
Printemps : 20 juin 2019
Été : 20 septembre 2019
Automne : 1er décembre 2019
Ouvert à tous, 18 ans et plus

Description du thème DANS TOUS SES ÉTATS :
 Vision personnelle du Centre national d’exposition sous tous ses angles, à chaque saison.
 Style promotionnel, artistique, historique, idéologique, architectural, patrimonial, social, au choix.
 Photographie (manipulée ou non), vidéo, animation 2D, modélisation 3D, fresque lumineuse (Mapping
vidéo), toutes techniques de production d’image numérique seront acceptées.

FORMATS
Les projets sélectionnés seront présentés via un projecteur vidéo HD. Le fichier final doit donc répondre à
cette particularité.
 IMAGES FIXES :
Résolution minimum : 1920 X 1080 en 150PP (3 Mpx).
 IMAGES EN MOUVEMNENT :
Format court de 30 secondes maximum. Résolution minimum HD (1920 px X 1080 px).
DROITS
Le CNE se réserve le droit d’utiliser les projets sélectionnés pour toute diffusion dans les médias traditionnels
et sociaux et ce pour une période indéfinie.
AVANTAGES
 Participer à une exposition collective qui se tiendra du 8 décembre 2019 au 12 janvier 2020
 Remporter l’un des quatre grands prix (valeur totale approximative de 3000$)
 Promouvoir le CNE.
MÉTHODES DE SOUMISSION :
 sur clé USB, postée ou déposée en personne au Centre national d’exposition (enveloppe de retour
préaffranchie pour la clé)
 par courriel à l’adresse info@centrenationalexposition.com (10MO maximum, indiquer CONCOURS
ART NUMÉRIQUE dans l’objet). Si plus de 10MO, utiliser le service WeTransfer.
 La soumission doit être accompagnée de la fiche d’inscription.
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Fiche d’inscription

FICHE D’INSCRIPTION

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :
Code postal :
Courrier électronique :
Téléphone :
Titre de l’oeuvre:
Technique utilisée :

Année de production :

Saison représentée :

