
L'édition 2009 du Travail LabourStart Photo du concours de l'année a été plus populaire que nous 
l'avions prévu, et il est devenu un événement annuel.

LabourStart souhaite à la fois faire reconnaître et promouvoir les talents des photographes du monde 
du travail tout en les encourageant à raconter l'histoire de nos luttes dans leurs photos.

Le premier prix est un compte Pro de deux années sur Flickr.com. Quatre finalistes recevront un 
compte Pro d’une année. Les photos finalistes seront présentées sur LabourStart et l’annonce diffusé à 
plus de 75 000 syndicalistes sur nos listes d'envoi.

En outre, LabourStart s'efforcera de placer les photos gagnantes dans des publications du mouvement 
syndical et assimilé (en ligne et sur papier) à travers le monde et à les faire connaître via des 
expositions et lors d’événements artistiques à travers le monde. Et bien sûr, le gagnant sera présenté 
sur LabourStart comme Photo de la semaine.

Il s'agit d'un concours jugé et voté.

Tout d'abord, les photos inscrites au concours seront affichés sur Flickr. Les commentaires du public 
sur les photos seront les bienvenues. Un groupe de trois éminents photographes syndicalistes 
sélectionnera les finalistes.

Les finalistes seront ensuite sélectionnés par un vote ouvert à toute personne sur la liste de diffusion 
LabourStart.
_____________

Règles:

1. Vous ne pouvez soumettre que votre propre travail.

2. Une seule photo par participant. Si vous soumettez plus d'une photo la première dans l’ordre 
chronologique sera considérée être votre contribution officielle.

3. Les photos doivent être, de façon très large, des membres du syndicat dans l'action. Au travail, dans 
la lutte ... surprenez nous ! Il doit avoir une légende expliquant l'image.

4. Lors de la publication de votre photo sur Flickr, vous devez permettre à LabourStart d’utiliser votre 
photo à des fins de concours et pour faire connaître le concours. Consultez les informations sur les 
autorisations en haut de cette page.

5. Les participants sont tenus de divulguer à LabourStart leurs coordonnées, dont leur vrais nom, pour 
être qualifié. Cette information sera confidentielle si vous en faites la demande.

6. Les photos doivent être saisies via Flickr. Si vous ne possédez pas déjà un compte, vous pouvez 
vous inscrire sans frais à flickr.com. Une fois sur Flickr, vous pouvez transférer vos photos vers votre 
compte. Alors rejoignez le groupe que vous trouverez ici : www.flickr.com/groups/1510975 @ N25 /

7. Puis, tout en sélectionnant la photo que vous voulez soumettre au concours, cliquez sur le bouton 
«envoyer au groupe" sur le haut de votre image. Une liste des groupes auxquels vous êtes membre 



apparaîtra. Cliquez sur « 2010 LabourStart Photo de l'année » et ce sera fait !

C'est plus simple que cela puisse paraître, vraiment. Nous n’obtenons rien de Flickr en utilisant leur 
site, nous pensons simplement que le concours, en plus de reconnaître tout ce talent photographique, 
est un excellent moyen de développer le groupe syndical existant.

Parlant du groupe syndical général sur Flickr, vous le trouverez ici : www.flickr.com/groups/union/. 
Adhérez-y, partagez vos photos et profitez de celles des autres.

Les photos doivent être en place sur Flickr par minuit GMT le 1er Décembre 2010 pour être pris en 
considération. Le vote commencera dès que les juges ont sélectionné les finalistes.

Autorisations :

S'il vous plaît, notez bien qu’en participant à ce concours vous permettez à LabourStart d’utiliser votre 
photo de toute manière pouvant être liée au concours, dont mais sans se limiter à la :

1. Publication en ligne sur LabourStart
2. Publication en ligne à la Galerie d’Art de l'île syndicale sur Second Life
3. Publication en ligne et sur papier aux fins de faire connaître le concours.

LabourStart ne pourra vendre, transférer, ou implicitement ou explicitement permettre l'utilisation de 
toutes les photographies inscrites au concours, afin de recueillir des fonds, ni à des fins commerciales.

Pour plus d'informations sur LabourStart voir www.labourstart.org/fr.

Contact Canada@labourstart.org avec toutes les questions, y compris pour une aide à la mise en place 
d'un compte Flickr ou pour le téléchargement des photos.


