9 Concoursphotos
e

Dans le cadre des animations de l’été, l’association ARbaTan de Puy l’Evêque donnent à chacun
la possibilité de s’exprimer grâce à son talent au travers d’un concours photos ayant pour thème
cette année :

JEUX

*photos Penny Goldman-Martine Nivard

les photos devront évoquer ou représenter des JEUX : dans la forme, l’esprit, le sujet,
la/les couleurs, etc… . Elles doivent être de bonne qualité technique et esthétique et
privilégier une situation ou un angle original, insolite ou surprenant.
A vous d’ouvrir l’œil !!!
Ce concours est ouvert à tous les photographes amateurs, quel que soit leur âge, en sont exclus les
membres du jury. Ceux-ci ne pourront participer que HORS CONCOURS.
La technique de prise de vue est au choix du photographe.
Chaque candidat peut faire parvenir 3 photos maximum, couleur ou noir et blanc (pas la même),

uniquement en tirage papier spécial photo, mat ou satiné recommandé, pleine page, sans
marge, format 20x30cm ou 21x29,7 cm ou carré 20x20cm.
Chaque photo devra être correctement identifiée et comporter nom, prénom, adresse postale, mail,
téléphone de l’auteur, titre de l’œuvre. Ces mêmes renseignements devront figurer sur le bulletin de
participation qui devra OBLIGATOIREMENT être joint à l’envoi.

Une seule œuvre par photographe pourra être primée.
Les organisateurs souhaitent recevoir une version numérique des photos. Les photos primées seront
intégrées, après l'exposition, sur le site internet de l’association ARbaTan, www.arbatan46.com, de façon
illimitée et comporteront le nom de l'auteur.

Cependant seules concourront les épreuves sur papier.

Les participants donnent autorisation aux organisateurs d’utiliser éventuellement les photos exposées et dans ce cas ils en seront
informés et il sera fait mention du nom de l’auteur. Les photographes devront s’être assurés, si nécessaire, des autorisations
concernant les personnes et les biens photographiés auprès des intéressés ou des propriétaires. Les organisateurs dégagent toute
responsabilité sur ce point.

Liste des prix : 1er prix : chèque de 100 €, 2éme prix : Un chèque de 80€, 3éme prix : Un chèque de 50€,
4ème et 5ème prix : Balade sur le Lot en Gabare pour 2 personnes,
PRIX du PUBLIC : un week-end gastronomique à l’hôtel Henry pour 2 personnes (2 nuits, 2 petitdéjeuner, un diner gastronomique ; valeur 200€)

PLANNING
Limite de réception des épreuves : 18

juillet 2021

Réunion du jury : entre le 3 et le 8 août

Les photos seront exposées du 31 juillet au 15 août dans la salle de la mairie
Les visiteurs seront invités à voter pour le « Prix du Public » durant l’exposition et jusqu’au 14 août,
lors de leur passage à la salle d’exposition de la Terrasse de la Mairie de Puy l’Evêque.
Le Palmares sera dévoilé le dimanche 15 août ainsi que la remise des prix
La participation des gagnants des 2 années précédentes se fera hors concours.
Le jury délibérera sans possibilité d’appel et se réserve le droit de ne pas afficher certains clichés s’ils ne
répondent pas aux critères demandés et de ne pas attribuer de prix en cas d’insuffisance de qualité.
Les prix seront à retirer auprès de l’Association ARbaTan au plus tard le 30 septembre, ils ne sont ni
monnayables, ni cessibles, ni échangeables
Les participants qui veulent récupérer leurs tirages devront joindre une enveloppe dûment libellée et
affranchie pour leur retour.
...

La participation à ce concours implique l’acceptation totale du présent règlement. Les cas non prévus
seront tranchés souverainement par les organisateurs..
Dépôt des clichés et renseignements à :
ARbaTan c/o Mairie de Puy l’Evêque

Place de la Truffière 46700 PUY L’EVEQUE
Tél : 06 83 58 89 87
Mail : arbatan46@gmail.com

En fonction de l’évolution sanitaire, un vernissage et une remise des prix publics seront
organisés et annoncés en temps opportun !!!

