
 

Virtual Skills Ontario Competition 

Photography  

Secondary and Post-Secondary  

SURPRISE SUBJECT MATTER!!!!  

Part 3 

A prominent national news journal will be running an upcoming special feature, that 

highlights various ways Canadians are offering an expression of peace (i.e. The Surprise 

Subject). You have been referred to this publication because of your notable skills, 

approach to poignant storytelling and professionally-executed photography.  

The editor has asked that you please submit (2) final images demonstrating peace, one of 

which shall be in portrait orientation for the front cover; the other in landscape format for 

the article itself. In both cases, the subject material must be positioned on the left-hand 

side of the artwork which will allow for text to be added to the right-hand side by their art 

staff after submission. As the photographer, you are absolutely encouraged to be as 

creative as you can with the image. The (2) images should be related to one another, but 

not the same composition. 

Any aspect of the ‘peace’ theme is encouraged, as provided your idea is original. Further, 

the image should be composed at your own artistic discretion as a still life, with or without 

the use of a model, in colour, or even black and white; the boundaries are completely up to 

you. Please follow the naming and metadata instructions provided in Part 3 of the contest 

description.  

Please note that the surprise subject matter only pertains to Part 3 of the Photography 

contest. Please see the scope, under Judging for specific information regarding the subject 

matter pertaining to each part. 



Racists, violent, pornographic or otherwise offensive content will result in 

automatic  disqualification. If the content is not appropriate at your school it is not 

appropriate for the Skills Ontario competition. For example, weapons and gun violence 

Please email the Photography Tech Chair, Ben Eby, ben@benebyinc.ca if you require 

further information regarding this contest. For general inquiries please email Kate Belair, 

kbelair@skillsontario.com. 

 

 

 

Olympiades de Compétences Ontario en mode virtuel 

Photographie  

Secondaire et postsecondaire  

SUJET SURPRISE!!!!  

Volet 3 

Un prestigieux journal d’information national publiera prochainement un dossier spécial 

visant à souligner les différentes façons dont les Canadiens sont symboles de paix (sujet 

surprise). Pour ce dossier, on a recommandé de faire appel à tes services en raison de tes 

compétences remarquables, de ton approche à la communication narrative et de tes 

aptitudes professionnelles en matière de photographie.  

Le rédacteur en chef t’a demandé de soumettre deux (2) images qui symbolisent la paix, 

dont l’une doit être en format portrait pour la page couverture; et l’autre en format 

paysage pour l’article en soi. Dans les deux cas, le sujet doit être positionné du côté gauche 

de l’œuvre d’art pour que le personnel des arts graphiques puisse ajouter du texte du côté 

droit de l’œuvre. Comme photographe, tu es encouragé à être aussi créatif que possible. 

Les deux (2) images devraient avoir un lien en commun, mais la composition doit être 

différente. 
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Tout aspect du thème ‘paix’ peut être exploité, dans la mesure où ton idée est originale. De 

plus, la composition de l’image est laissée à ta discrétion (recours ou non à un modèle, 

photo en couleur ou en noir et blanc, etc.); c’est à toi de décider! Tu dois respecter la 

convention d’appellation et les instructions sur les métadonnées qui sont fournies dans le 

volet 3 de la fiche descriptive du concours.  

Le sujet surprise se rapporte uniquement au volet 3 du concours Photographie. Tu peux 

consulter la section Évaluation de la fiche descriptive pour obtenir de plus amples 

renseignements sur le sujet se rapportant à chaque volet. 

Le contenu raciste, violent, pornographique ou autrement offensant entraînera une 

disqualification automatique. Si le contenu n’est pas approprié dans votre école, il 

n’est pas approprié pour le concours de Compétences Ontario. Par exemple, les 

armes et la violence armée. 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du concours, tu peux envoyer un 

courriel à Ben Eby, ben@benebyinc.ca, président du comité technique du concours 

Photographie. Pour les demandes de renseignements généraux, tu peux écrire à Kate 

Belair, kbelair@skillsontario.com. 
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