
«  œ  »

 

1. Sujet du concours : 

Le thème du concours est "Objectif : Cœur de Beauce ". 
Les photos participantes doivent mettre en valeur le patrimoine du territoire de la Communauté de Communes du Cœur 
de Beauce. Cela peut être le patrimoine architectural, naturel, artistique, agricole ou bien encore culinaire de notre 
territoire. 

Les photos peuvent être aussi bien en couleur qu’en noir et blanc.  

Le jury se réserve le droit de refuser les photos ne rentrant pas dans le cadre précité. 

2. Durée du concours : 

Les photographies doivent impérativement être remises dans l’une des quatre médiathèques/bibliothèques participantes 
(Janville, Orgères-en-Beauce, Toury, Les Villages Vovéens) au plus tard le samedi 26 août 2017 à 12h. 

3. Participants et photographies : 

La participation est gratuite.  
Le concours est ouvert à tout photographe amateur à partir de 12 ans. Deux catégories sont déterminées : « 12-18 ans » et 
« plus de 18 ans ». Sont exclus les photographes professionnels et les membres du jury. 
L'image présentée devra être conforme à la prise de vue originale, sans retouche d'aucune sorte (filtre, inscription, 
autocollant,…). Seul est autorisé le recadrage.  

Le nom de l'auteur ne doit pas figurer sur la photo. 

4. Informations pratiques : 

Les œuvres participantes seront fournies, soit imprimées sur un support de qualité au format A4 (21*29,7cm), soit au format 
électronique (JPEG, PDF) dans une bonne résolution, remis par mail ou par clé USB. 

L’œuvre devra être accompagnée d’un document portant les mentions suivantes : lieu et date de la prise de vue, ainsi que 
les coordonnées complètes du participant (nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, adresse électronique).  

Les participants ne peuvent proposer qu’une seule photographie.  

Tout cliché mettant en scène des personnes ou des enfants sera accompagné de l'autorisation écrite des intéressés ou de 
leurs parents. 

5. Prix : 

Les photographies seront sélectionnées par le jury afin de réaliser une exposition itinérante, présentée en premier lieu à 
l’Eole (Gommerville), le dimanche 10 septembre 2017 dans le cadre des 20 ans des visites de villages par la Maison de la 
Beauce. 

Six photos seront récompensées par le jury : trois pour la catégorie « 12-18 ans », trois autres pour la catégorie « plus de 18 
ans ». 

6. Engagement :  

En participant à ce concours, le photographe déclare être en possession des droits des images présentées.  
Les auteurs sont seuls responsables de tous droits relatifs aux images qu'ils présentent. 

Le participant autorise les organisateurs à utiliser son œuvre gratuitement, à toute fin de communication et de 
documentation. Ces derniers s’engagent pour leur part à citer le nom de l'auteur pour toute utilisation de l'œuvre et ce pour 
une durée illimitée. 

7. Annulation : 

 Les organisateurs se réservent le droit d'annuler le concours en cas de nombre de participants insuffisant. 
 

 La participation implique l'acceptation du présent règlement. 

 

                                              


