Concours Photo

Photo : G.Pouliquen - PNRA

VI(E)LLAGES D’ARMORIQUE
Du 1er mars au 15 avril 2017
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02 98 81 90 08
contact@pnr-armorique.fr

Concours photo 2017
Les villages, aujourd’hui plus communément
appelés hameaux, sont des ensembles bâtis, aux
fonctions originellement agricoles qui parsèment
notre territoire breton. Siège d’exploitation pour
certains, lieu d’habitation ou de vacances pour
d’autres, voire centralité culturelle et festive, les
villages sont autant une richesse patrimoniale
indéniable dans le Parc d’Armorique qu’un berceau
de vie et d’activité incontournable. Mais ne nous
y méprenons pas, beaucoup d’entre eux croulent
sous les ronces et ne sont plus que ruines.
Ce concours photo ouvert à tous du 1er mars au
15 avril, propose de vous plonger au cœur de ce
sujet en réalisant un ou plusieurs clichés dans
les nombreux villages du Parc naturel régional
d’Armorique. Les photographies seront soumises
au vote des internautes et les meilleures seront
sélectionnées pour un tirage et une exposition qui
se déroulera à partir du mois de juin à la Maison du
Parc au Faou.

Règlement
Pendant la durée du concours, les photos doivent être prises
sur une des 44 communes du Parc d’Armorique, depuis les
routes et les sentiers accessibles au public dans le respect de
la propriété et de la vie privée.
Ces photos doivent s’inscrire dans l’un des thèmes suivants :
- Village en vie : économie, culture, festivité... Portraits de
villages dynamiques.
- Mon beau village : vieilles bâtisses, organisation remarquable
ou insolite, détails architecturaux… Photographiez votre plus
beau village.
- Abandon et ruine : au bord de la disparition ou noyés dans la
masse de construction contemporaine. Redonnons à voir ces
villages qui n’en sont plus.
- Réhabi(li)ter : rénovation de qualité, chantiers en cours,
extensions contemporaines. Photographiez l’avenir enchanté
de notre patrimoine bâti. »
Deux catégories seront représentées : « jeune photographe »
(jusqu’à 14 ans) et « amateur ».
Le jury récompensera une photo par catégorie suivant
plusieurs critères tels que la qualité du cliché mais également
son originalité, la mise en valeur des patrimoines du Parc et le
respect des thèmes imposés.
Pour participer, les candidats doivent envoyer 3 photos
maximum en format numérique (taille comprise entre 500 Ko
et 2 Mo par photo) à concoursphoto@pnr-armorique.fr en
renommant les fichiers selon le modèle suivant :
CONCOURS PHOTO2017-CATEGORIE-Prénom NOM-01.jpg /
CONCOURS PHOTO2017-CATEGORIE-Prénom NOM-02.jpg /
CONCOURS PHOTO2017-CATEGORIE-Prénom NOM-03.jpg
Un mail mentionnera le lieu depuis lequel la photo a été prise
ainsi que le thème de la photo.

Les participants au concours ayant été sélectionnés par le
jury autorisent le Parc naturel régional d’Armorique à utiliser
leurs photographies gracieusement et exclusivement à des
fins promotionnelles du concours. Les clichés pourront être
diffusés sur le site Internet du Parc, sur des brochures ou pour
les relations publiques par exemple. Le Parc naturel régional
d’Armorique n’utilisera en aucun cas ces images dans un cadre
commercial.
Les participants s’engagent à respecter les propriétés
privées et la vie privée des habitants du territoire et ainsi à
transmettre exclusivement des photographies prises depuis
l’espace public ou certifiant d’un accord écrit des propriétaires
du bâti.
Chaque participant devra s’assurer également de l’accord écrit
des personnes photographiées lorsque la photo peut mettre
en cause le droit des personnes sur leur image et le joindre à la
photographie concernée.
Le participant garantit aux organisateurs qu’il est l’auteur
exclusif de la photo qu’il lui adresse pour participer au
concours et qu’il détient l’ensemble des droits et autorisations
nécessaires à la publication de cette photo et à son exposition
gracieuse pendant la durée des expositions.
Les photos doivent parvenir à cette adresse mail
>> concoursphoto@pnr-armorique.fr <<
au plus tard le 15 avril 2017. Les photographies seront
soumises au vote des internautes et 15 d’entre elles (tous
thèmes confondus) seront sélectionnées pour une exposition
pendant l’été 2017 à la maison du Parc (le Faou).
Un jury composé de photographes professionnels se réunira
afin de sélectionner les 3 photos lauréates.
Les auteurs des photos sélectionnées seront avertis par
courrier, email ou par téléphone, avant le 15 juin 2016

Prix pour chaque catégorie :
Adulte :

- 1er prix (tous thèmes confondus) : un bon d’achat de
200 € dans un magasin de photo spécialisé
- 2ème prix : bon d’achat pour des tirages en ligne +
Panier garni d’une valeur totale de 100€
- 3eme prix : un panier garni d’une valeur de 50€
Jeunes (-14 ans) :
- 1er prix (tous thèmes confondus) : un polaroïd PIC300 +
papier photo (valeur 120€)
- 2ème prix : une paire de jumelles (valeur 100€)
- 3eme prix : un manuel sur la photographie et un panier
de produits locaux (valeur 50€)
Différents lots seront également offerts pour les
personnes sélectionnées pour l’exposition.

Vous avez jusqu’au 15 avril pour
participer !

