
To celebrate the more than 300 lakes in the Greater Sudbury area, 
The Northern Artist Gallery is hosting a “Picture our Lakes” 
photography contest.  Residents and visitors are encouraged to 
submit their most beautiful Sudbury lake photos in four categories: 
Spring, Summer, Fall and Winter.  The final date for submissions is 
12 (noon) on June 16, 2007.  

The pictures that best represent the festival theme and the four 
seasons of the year will be displayed at Artists on Elgin Gallery 
during July 2007.  Visitors to the Gallery will vote for winning 
photos to be featured in a calendar which will be sold throughout 
the region.   An overall winner selected by a blue ribbon panel of 
judges will be used on the calendar’s cover.  Winning photo(s) will 
also be displayed in the new Living with Lakes Centre at Laurentian 
University.

Contest rules:

1.  Each entrant may submit up to three photographs.

2.  Photographs submi�ed must be the property of the entrant.

3.  Photographs must not have been previously published but do not need to be  
     current.

4.  All pictures submi�ed must be unmounted and printed 4 inches by 6 inches in     
     size, in colour or black and white.

5.  It is the responsibility of the photographer to obtain a consent release from any  
     identifiable person in the photograph.  Consent release forms can be obtained from    
     Artists on Elgin.  Signed release forms must be submi�ed with the photograph(s).

6.  Each photograph submi�ed must have a label a�ached to the back of the picture  
     (do not write directly on the photograph) with the following information:
          ~  Entrants name
          ~  Entrants address, telephone number and email address
          ~  Site location of the photograph
          ~  Date of photograph

7.  Entrants must include the following contest fee: 
          ~  One picture $2.00
          ~  Two pictures $4.00
          ~  Three pictures $5.00

8.  The photographer retains rights to the photographs.  Photographs may be used in  
     The Northern Artist Gallery/Artists on Elgin publication and/or website and in  
     the Picture our Lakes: 2008 calendar, and shared with other community        
     stakeholders for purposes such as a�racting physicians, students, businesses and  
     visitors to Greater Sudbury, annual reports, brochures, websites, etc., without  
     financial compensation to the photographer.  The photographs displayed will  
     appear with a credit to the photographer.

9.  Photographs entered in the contest will not be returned, and become the        
     property of the Northern Artist Gallery / Artists on Elgin and its supporters.

10.  Prizes will be awarded for the winning photographs.  Prizes will be listed at  
      Artists on Elgin.

11.  Winners with photographs selected for the Picture our Lakes: 2008 calendar  
       and other major prizes will be invited to a�end a media announcement.

12.  Entry photographs are to be received at Artists on Elgin, on or before noon,  
       June 16, 2007.

Artist on Elgin is a project of its parent organization, the 
Northern Artist Gallery, a not for profit organization artists’ 
cooperative that provides an a�ractive and professional gallery 
venue for northern artists to exhibit, promote and sell their 
work.  Northern Artist Gallery strives to build partnerships 
between artists and the Sudbury community.  Muiriel Macleod, 
Chair of the Gallery project explains the rationale behind the 
Picture our Lakes project.  “The talent of each artist in our 
community is a gi�.  What our volunteers and sponsors at the 
Gallery give is a gi�.  The Northern Artist Gallery is offering this 
photography project as a gi� to the community.”

Picture our Lakes
Photography Contest

The Northern Artist Gallery Presents:

Submission Deadline:
June 16, 2007 (12 noon)

168 Elgin Street
Sudbury, ON,  P3E 3N5
Telephone: 705-674-0415

Email: artists@artistsonelgin.ca
www.artistsonelgin.ca
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For more information about Sudbury’s beautiful 
lakes go to: h�p://adoptalake.laurentian.ca 

Winning Photo(s) will be displayed in the new 
Living with Lakes Centre at Laurentian University!
                                                (www.livingwithlakes.ca)
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Afin de célébrer les 300 lacs dans la région du Grand Sudbury, la 
“Northern Artist Gallery” présente un concours de photographie 
intitulé « Nos lacs en photo ». Les citoyens de la communauté et les 
touristes en visite sont encouragés à soume? re leurs plus belles 
photos des lacs de Sudbury selon quatre catégories : le printemps, 
l’été, l’automne et l ’hiver. La date limite pour la soumission de 
photos est le 16 juin, 2007 à midi. (Veuillez lire les règlements du 
concours pour de plus amples informations)

Les photos qui représenteront le mieux le thème du festival ainsi 
que les quatre saisons de l’année seront affichées à la galerie“Artists 
on Elgin” durant le mois de juillet, 2007. Les visiteurs à la galerie 
auront l’occasion de voter pour les photos gagnantes qui seront 
mises en vede? e dans un calendrier qui sera vendu à travers la 
région. Un grand gagnant, choisi par un groupe de juges, figurera 
sur la page couverture du calendrier.

Règles du concours:
1.  Chaque participant peut soume?re jusqu’à trois photographies.

2.  Les photographies soumises doivent être la propriété du participant.

3.  Les photographies doivent ne pas avoir été publiées auparavant mais elles n’ont  
     pas besoin d’être récentes.

4.  Toutes les photographies soumises doivent être non-montées et imprimées d’un  
     format 4 x 6, couleur ou noir et blanc

5.  L’obtention d’un formulaire de consentement de chaque personne identifiable dans  
     la photographie est la responsabilité du photographe. Les formulaires de    
     consentement sont disponibles à Artists on Elgin (adresse ci-dessous).  Les  
     formulaires de consentement signés doivent être soumis avec la photographie.

6.  Chaque photographie soumise doit avoir une étique?e à l’arrière de la photo.  
     (N’écrivez pas directement sur la photographie) avec l’information suivante :
          ~ Nom du participant
          ~ Adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel du participant
          ~ Endroit où la photographie a été prise
          ~ Date de la photographie

7.  Les soumissions doivent comprendre les frais suivants :
          ~ Une photo 2,00 $
          ~ Deux photos 4,00 $
          ~ Trois photos 5,00 $

8.  Le photographe maintient les droits à l’image photographique. Les photographies  
     peuvent être utilisées dans les publications et/ou le site internet de la “Northern  
     Artist Gallery/Artists on Elgin” et dans le calendrier “Nos lacs en photo 2008,”  
     et partagées avec d’autres groupes de la communauté afin d’a?irer des médecins,  
     des étudiants, des commerces et des visiteurs au Grand Sudbury, des rapports  
     annuels, des brochures, des sites internet etc., sans compensation financière pour  
     le photographe. Les photographies affichées apparaîtront avec un crédit au  
     photographe.

9.  Les photographies soumises pour le concours ne seront pas retournées et      
     deviennent la propriété de la “Northern Artist Gallery/Artists on Elgin” et de ses  
     partisans.

10.  Des prix seront accordés pour les photographies gagnantes. Les prix seront  
     affichés chez “Artists on Elgin”.

11.  Les gagnant(e)s dont les photographies auront été sélectionnées pour le     
     calendrier “Nos lacs en photo 2008” et autres prix importants seront invités à  
     assister à une annonce médiatique .

12.  Les photographies doivent être reçues par “Artists on Elgin” le 16 juin, 2007 à  
     midi.

“Artists on Elgin” est un projet de la société mère “the Northern 
Artist Gallery”, une organisation à bût non lucratif fournissant 
une gallérie a�irante et professionnelle dans laquelle les artistes 
peuvent exposer, promouvoir et vendre leurs œuvres.  
“Northern Artists Gallery” vise à fonder des partenariats entre 
les artistes et la communauté de Sudbury.  Muriel Macleod, 
présidente de la galerie explique la justification pour le concours 
«Nos lac en photo».  “Le talent de chaque artiste de notre 
communauté est un cadeau.  Ce que nos bénévoles et nos 
commanditaires donne est un cadeau.  La gallérie “Northern 
Artists Gallery” offre ce projet en cadeau à la communauté. ”

NOS LACS EN PHOTO
Formulaire d’inscription 

au concours de photographie

La Northern Artist Gallery présente :

La soumission de photos est le

16 juin, 2007 à midi

168 rue Elgin
Sudbury, ON,  P3E 3N5
Téléphone: 705-674-0415

Email: artists@artistsonelgin.ca
www.artistsonelgin.ca
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Pour de plus amples renseignements au sujet des 
lacs magnifiques à Sudbury, visitez: 

h�p://adoptalake.laurentian.ca 

"Les photographies gagnantes seront affichées au nouveau 
Centre d'Études sur les Lacs situé à l'Université Laurentienne!” 
                                                               (www.livingwithlakes.ca)
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