
Concours de photographie - Elements – tag your creativity!

Les éléments sont parmi les phénomènes les plus spectaculaires au monde; le but de
la photographie a toujours été leur représentation visuelle, que ce soit l'eau, le feu, la terre
ou l'air. Cependant, les phénomènes de notre monde moderne ne sont pas seulement des
créations  de  la  nature,  mais  aussi  leur  interprétation,  l'utilisation  des  ressources  par
l'homme et l'adaptation à notre société actuelle. Paysages urbains, lumières omniprésentes
de la ville, vaisseaux planant dans le ciel, et parmi eux, le plus grand élément - l'humanité.

Pour  montrer  l'évolution  toujours  changeante  des  éléments,  il  est  nécessaire
d'utiliser des outils spéciaux qui feront ressortir la véritable profondeur de ces phénomènes.
Filtres photo - polarisants (qui limitent la quantité de lumière et neutralisent les ombres et
les  reflets);  filtres  UV  (qui  protègent  l'objectif  et  augmentent  le  contraste  dans  des
conditions  de  haute  altitude);  des  filtres  gris  et  progressifs  (qui  limitent  la  quantité  de
lumière et ajoutent du drame à l'image) et des filtres de pollution lumineuse (qui réduisent
la teinte jaune des lampadaires / lampes au sodium et des paysages urbains). Ce sont des
accessoires  indispensables  qui  nous  permettent  de  capturer  les  éléments.  Irix  dispose
d'une gamme complète de produits de haute qualité prêts à l'emploi. Le photographe a le
choix entre un système de filtre circulaire ou carré qui a un spectre illimité d'applications
possibles.      

Irix  a  décidé d'organiser  un  concours  photo Elements qui  va  libérer  l'instinct  de
chaque créateur, et sa limite ne sera que sa créativité. Ce n'est pas un concours ordinaire,



mais  plutôt  une  chance  d'élever  votre  photographie  au  niveau  supérieur  -  vous  pouvez
gagner de superbes prix dans le concours d'une valeur de 500€! 
1ère place - le porte filtre Irix IFH-100 avec un adaptateur et un filtre carré de votre choix
2ème place - le filtre circulaire vissant de votre choix
3ème place - le porte filtre IFH-100 avec un adaptateur de votre choix

Le jury du concours Elements sera l'équipe Irix  qui,  avec les ambassadeurs de la
marque  Irix,  évaluera  ensemble  les  œuvres  soumises  et  sélectionnera  les  gagnants  en
justifiant leur choix. Les résultats du concours seront annoncés le 07.07.2020.

Quel  est  l'élément  primeur  de  votre  monde  photographique?  Racontez-le-nous,
exprimez votre créativité sur Facebook et Instagram en utilisant les hashtags  #irixedge et
#irixelements sur  vos  photos  et  tagez  le  profil  officiel  d'Irix  (@irixlens).  Envoyez  une
confirmation  que  vous  avez  lu  les  règlements  à:  contest@irixlens.com ;  soumettez  vos
inscriptions au concours maintenant et gagnez des prix très sympas!

Pour être participant, soumettez vos candidatures du 04 juin 2020 au 30 juin 2020.
Le règlement du concours se trouve dans le fichier PDF suivant :

Le règlement du concours.pdf
Vous voulez en savoir plus sur les possibilités des filtres IRIX EDGE? N'oubliez pas de

visiter la page officielle IRIX www.IrixLens.com 

mailto:contest@irixlens.com
http://www.IrixLens.com/
https://irixlens.com/new/wp-content/uploads/2020/06/Irix-Edge-Elements-2020-Photography-Contest-%E2%80%93-Rules-and-Regulations.pdf

