Le Rel@is
De la Chancellerie
Photographie de Mgr Denis Grondin
Les fabriques de paroisse, communautés religieuses, institutions ou
individus ont désormais la possibilité de se procurer la photographie
officielle de Mgr Denis Grondin. Réalisé par l’artiste-photographe Jeff
Dachowski du studio Dachowski Photography (55 S. Commercial
Street, Manchester, NH 03101), ce cliché a été pris à l’occasion de
l’ordination épiscopale de Mgr Grondin en 2012.
La photographie est disponible pour téléchargement sur le site Internet
de
l’archidiocèse
de
Rimouski
à
l’adresse
suivante :
http://www.dioceserimouski.com. Sur la page d’accueil du site, cliquez
sur la photo miniature de Mgr Denis Grondin. Elle vous conduira à la
page où figure la photo haute résolution.
Pour télécharger l'image, cliquez d'abord sur la photo afin de la visualiser agrandie à l'écran.
Comme elle est en haute résolution, soyez patient, car cela peut prendre quelques secondes
avant qu'elle ne s'affiche. Quand c'est fait, cliquez avec le clic droit de votre souris sur la photo
et dans le menu qui apparaît, cliquez sur "Enregistrer l'image sous". Choisissez alors un
dossier dans votre ordinateur où sauvegarder la photo.
À moins de bien maîtriser le réglage des paramètres d’impression en couleur de votre
imprimante, nous vous recommandons de faire appel à un service d’impression commercial
pour le tirage de vos photos, car l’effet clair-obscur de la composition offre un contraste plutôt
marqué que vous ne pourrez peut-être pas atteindre autrement. Copiez alors la photo sur une
clef USB ou un CD et adressez-vous à un service d’impression (studios de photo, pharmacies,
grandes surfaces, etc.). Vous pourrez obtenir à peu de frais (3,99 $ pour un 8 X 10 par
exemple) des épreuves sur papier photographique de qualité, selon la quantité et le fini désiré
(glacé ou mat), et ce, dans la plupart des formats standards (4 x 6 ou 5 x 7 pouces) ou formats
d’agrandissement (8 x 10, 11 x 14, 16 x 20 pouces, etc.). Veuillez noter que l’Archevêché de
Rimouski n’agit plus comme intermédiaire pour l’exécution des commandes.
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