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Prizes /Prix: $3.95 $3.30 $2.65

Class
PHOTOGRAPHY
Note: All pictures must have been taken since last
year's fair with the exception of section 19. Well
displayed collection of 4 photographs in sections 1
thru 6.
1. Stanstead County scenery, 4 color photos 4 x 6
2. My vacation, 4 color photos 4 x 6
3. 4 nature photos 4 x 6
(1 ea. animal, bird, flower, tree)

511

PHOTOGRAPHIE

Note: Toutes les photos doivent avoir été prise
depuis l’exposition de l’année précédente à
l’exception de la section 19. Montage d'une
collection de 4 photos dans sections 1 à 6.
1. Paysage du Comté de Stanstead, 4 photos
couleur 4 x 6
2. Mes vacances 4 photos couleur 4 x 6

3a. 4 color photos of horses 4 x 6

3. 4 photos de la nature 4 x 6
(un ch. animal, oiseau, fleur, arbre)

3b. 4 color photos of birds 4 x 6

3a. 4 photos couleurs de chevaux 4 x 6

3c. 4 color photos of animals 4 x 6

3b. 4 photos couleurs d'oiseaux 4 x 6

3d. 4 color photos of flowers 4 x 6

3c. 4 photos couleurs d'animaux 4 x 6

4. 4 seasons 4 x 6
(1 ea. spring, summer, fall, winter)

3d. 4 photos couleurs de fleurs 4 x 6

5. Our country life (4 color photos 4 x 6)

4. 4 photos des saisons 4 x 6
( 1 ch. printemps, été, automne, hiver)

6. Sunrise or sunset ( 1 color photo 8x10)

5. Notre vie à la campagne (4 photos couleur 4 x 6)

7. Winter scene (1 photo, 8x10)

6. Lever / coucher de soleil (1 photo couleur 8x10)

8. Children 4 x 6 (4 photos of 4 diff. children)

7. Scène d'hiver (1 photo de 8x10)

9. Portrait of a child ( 10 yrs or under) head &

8. Enfants 4 x 6 (4 photos de 4 enfants diff.)

shoulders only, 5x7 min)

9. Portrait d’un enfant moins de 10 ans.-tête et
épaules seulement - 5x7 min.

10. Portrait of youth, 11 to 18 years old(head &
shoulders only) 5x7 min
11. Portrait of adult 18 yrs & over (head & shoulders
only) 5x7 min.
12. Portrait of a couple (2 adults-head & shoulders
only) 5x7 min.
13. One humorous snapshot with caption
14. 8x10 or 12x14, color, any subject (1 photo)
15. 8x10 or 12x14, B&W, any subject (1 photo)
15a.4 B&W photos - any subject - 4x6
16. My favorite fair photo - min. 5x7
17. Golden oldies-well displayed collection of 6
pictures taken before 1950. Any size in B&W or
color. People & places identified if possible
18. Tye dye oldies- well displayed collection of 6
pictures taken in the 1950 s, 60's or 70's.
any size B&W or color. People and places identified
19. A collection of 6 or more snapshots mounted on
cardboard expressing "My Impressions of the Ayer's
Cliff Fair."
Exhibitor 12 years & under
photo sizes optional
20. My favorite person (lphoto)
21. My favorite animal (lphoto)
22. My family 4 x 6
(4 photos of 4 diff. subjects)on cardboard
23. Mygrandparent(s) (lphoto)

10. Portrait d'un adolescent (11 à 18 ans) tête et
épaules seulement 5x7 min.
11. Portrait d’un adulte 18 ans et plus(tête et 5x7
min. épaules seulement 5x7 min.
12. Portrait d’un couple (2 adultes-tête et épaules
seulement 5x7 min.
13. Une photo drôle avec titre
14. 8x10 ou 12x14, en couleur, à votre choix (1
photo)
15. 8x10 ou 12x14, noir et blanc, a votre Choix (1
photo)
15a.4 photos noir & blanc 4x6 - n'importe quel sujet
16. Ma photo favorite de l’expo. Min. 5x7
17. Collection montée de 6 photos prises avant
l’année 1950. Toute grandeur noir et blanc ou
couleur. Personnes et sites identifiés si possible.
18. Tye-dye oldies collection montées de 6 photos
prises dans les années "50"s "60"s ou "70"s. Toute
grandeur, noir, blanc ou couleur. Personnes et sites
identifiés si possible.
19. Collection de 6 photos ou plus, montées sur
carton, exprimant "Mes impressions de l’exposition
d’Ayer’s Cliff."
Exposant 12 ans et mois
grandeur des photos facultatives
20. Mon personnage favori (1 photo)
21. Mon animal favori (1 photo)

Exhibitor 13 to 19 years old
Photo sizes optional

22. Ma famille 4 x 6 			
(4 photos de 4 sujets diff.) sur carton

24. My favorite person (1 photo)

23. Mesgrands-parents(s) (1 photo)

25. My favorite animal (lphoto)

Exposant 13 à 19 ans
grandeur des photos facultatives

26. My family 4 x 6
(4 photos of 4 diff. subjects)on cardboard
27. My grandparent(s) (1 photo)

24. Mon personnage favori (lphoto)
25. Mon animal favori (lphoto)
26. Ma famille 4 x 6
(4 photos de 4 sujets diff.) sur carton
27. Mes grands-parents(s) (1 photo)
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NO COIN COLLECTIONS—PAS DE COLLECTION DE PIÈCES DE MONNAIE
MAXIMUM DISPLAY SIZE: 24”X 24”—GRANDEUR MAXIMUM 24”X24”

28. Hobby collecting 6 years & under

28. Collection de passe-temps 6 ans et moins

29. Hobby collecting 7 to 10 years

29. Collection de passe-temps 7 à 10 ans

30. Hobby collecting 11 to 14 years

30. Collection de passe-temps 11 à 14 ans

31. Hobby collecting 15 to 18 years

31. Collection de passe-temps 15 à 18 ans

32. Hobby collecting adult

32. Collection de passe-temps adulte

Class 51 – 511

SPECIAL PRIZES / PRIX SPÉCIAUX
Special memorial by Ladies Committee
Prix en mémoire du Comité des Dames
For most outstanding article in Class 51-511.
Pour l’article le plus remarquable dans la Classe 51-511.
Special by Salon Mimi, Ayer’s Cliff - Gift Certificate
Spécial par Salon Mimi, Ayer’s Cliff - Certificat cadeau
At the discretion of Ladies Art Dept.
À la discrétion du département artistique des dames.
Special in memory of/Spécial en mémoire de:
Lillian Matthews by/par Sharrill Matthews
Best portrait in photography
Meilleur portrait en photographie.
Special/Spécial by/par: Mimi Lessard
Best poster art in class 51-511
Meilleur affiche d’art dans la classe 51-511
1st/1er - 2nd/2ième - 3rd/3ième
Special in memory of/Spécial en mémoire de: John Hill by/par Mary Hill
At the discretion of Ladies Committee
A la discrétion du Comité des Dames
Special/Spécial by/par: Famille MacKinnon
Best farm scene 10 yrs. and over / Meilleure scène de ferme 10 ans et plus
Best farm scene under 10 yrs. / Meilleure scène de ferme moins de 10 ans
Special/Spécial by/par: G.S.Fabric
For most outstanding photo,chosen by judges
Pour la photo la plus remarquable, choisi par les judges
Special by Rob and Jennifer Mungham in memory of their father Tom.
Spécial par Rob & Jennifer Mungham en mémoire de leur père Tom.
Photo of nature
Photo de la nature

