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     Yellowknife, le 09 août 2016 

 

APPEL AUX PHOTOGRAPHES / CALL FOR PHOTOGRAPHS 
 

- English follows - 

Appel aux photographes pour mener à bien des séances de photo-portraits 
pour la communauté ténoise de Yellowknife.  

Dans le cadre de son projet artistique « Mosaïque ténoise », l’Association franco-
culturelle de Yellowknife est à la recherche de photographes professionnels ou 
amateurs.  

Le projet a pour objectif la création une mosaïque à thématique nordique, grâce à 
l’addition des portraits photographiques dans une peinture à numéros, réalisée par 
une artiste locale. Un vernissage aura lieu en mars 2017, lors d’une journée dédiée à 
la francophonie. 

Les séances de photographies auront lieu à l’automne-hiver 2016. Une 
rémunération (à déterminer selon les budgets octroyés au projet) sera versée pour 
le travail. 

Le photographe devra : 

- Avoir son proper matériel photographique 

- Mener la séance photo à terme 

- Diriger les participants 

- Respecter les codes de couleurs des fonds demandés pour la mosaïque 

- Remettre des photos de qualités à l’AFCY 

Le photographe sera jumelé avec un élève qui aimerait en savoir plus sur l’art de la 
photographie, et qui lui servira d’aide-photographe. Nous encouragerons le 
photographe à lui partager quelques techniques. 

Pour manifester votre intérêt, envoyez votre candidature à Pascaline Gréau, 
directrice de l’AFCY en écrivant à dgafcy@franco-nord.com, au plus tard le 
dimanche 14 août, à minuit (00h00). N’oubliez pas d’inclure un court paragraphe 
(expliquant votre motivation envers ce projet et votre expérience), accompagné de 
quelques-unes de vos œuvres. Date limite :  mercredi 17 août. 
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Call for photographers to carry out photo-portraits sessions for the 
community of Yellowknife NWT. 

As part of its artistic project "Mosaic NWT", the Association franco-culturelle de 
Yellowknife (AFCY) seeks professional and amateur photographers.  The project 
aims to create a Nordic themed mosaic, in which photographic portraits will be 
included in a paint-by-numbers painting created by a local artist. An opening will 
take place in March 2017, during a day dedicated to Francophonie.  

Photo sessions will be held in autumn-winter 2016. Photographers will be paid for 
the work (amount to be determined based on the funds allocated to the project). 

Photographers are expected to: 

- Have their own photographic equipment 

- Complete the photoshoot 

- Lead/direct participants 

- Respect the background colours requested for the mosaic 

- Submit quality photos to AFCY 

The photographer will be paired with a student who would like to learn more about 
the art of photography, and who will serve as an assistant to the photographer. We 
encourage the photographer to share a few techniques. 

To express your interest, please send your application to Pascaline Gréau, director 
of AFCY by writing to dgafcy@franco-nord.com . Do not forget to include a short 
paragraph (explaining your motivation for this project and experience), 
accompanied by some samples of your work. Dateline: Wednesday August 17th. 
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