Concours photo 2022
Pour le concours de cette année le THÈME est le même pour les quatre catégories :

Villages des hautes vallées
Ce concours est réservé aux amateurs, petits et grands, habitant dans les communes de :

St-Pierre-Avez, Barret-sur-Méouge, Salérans, Eourres, Lachau, Ballons, Eygalayes,
Izon-la-Bruisse, Vers-sur-Méouge, Villefranche-le-Château, Mévouillon, Séderon,
Montfroc, Les Omergues, Barret de Lioure, La Rochette-du-Buis, Laborel.
Les photos seront réalisées, comme l’an passé, avec un Appareil Photo Numérique (APN) ou avec
un téléphone mobile.
Les photos devront avoir un lien spécifique avec les villages cités ci-dessus comme par exemple des
scènes d’activité,( marché, fête, artisanat, etc), élément du patrimoine bâti ou naturel, pastoralisme,
paysages, etc. Il est possible de réaliser la photo dans un autre village que celui de la résidence de
l’auteur.
Les prises de vues peuvent être effectuées jusqu’au début juillet ce qui peut permettre de bénéficier
de différentes conditions météo, éclairage, etc.
Pour les plus jeunes, bien entendu les parents pourront être sollicités, surtout pour aider les jeunes
enfants dans la manipulation des appareils, mais la réalisation doit être l’œuvre de l’enfant et non
celle du parent.

Nous proposons de conserver les quatre groupes d’âges du précédent concours à savoir :

La réalisation se fera en plusieurs étapes :
- La première étape comprendra les prises de vues et le stockage des photos à la maison (sur
ordinateur ou téléphone).
Parmi les photos chaque participant en choisira une seule.
- La photo choisie nous sera adressée au plus tard le 4 juillet prochain obligatoirement

par mail : concoursphotosmeouge@gmail.com
Cette photo pourra être accompagnée éventuellement d’une légende (qui n’entrera pas dans
l’évaluation esthétique de la photo par le jury).
Une photo adressée via un autre moyen ou hors délai sera refusée.
- Ces envois devront préciser :
 les nom et prénom du photographe, sa date de naissance, son adresse et comment le
joindre lui ou sa famille
 le nom du village concerné par la prise de vue.

Pour garantir l’anonymat des auteurs des photos un seul interlocuteur les archivera en créant une
base de données et elles seront numérotées dans l’ordre d’arrivée permettant de ne pas divulguer le
nom de l’auteur.
-

Un jury indépendant des participants examinera les photos et réalisera un classement dans
chaque catégorie. Le jury de cette année sera dirigé par un photographe professionnel, Bernard
Gaillandre, indépendant de nos associations.

-

La remise des prix se déroulera le 31 juillet 2022 à Notre-Dame de Calma à Lachau où les
œuvres des participants seront projetées sur grand écran. À cette occasion nous aurons le grand
plaisir d’assister également au vernissage de l’exposition des photographes professionnels
Bernard et Benoît Gaillandre.

: La liste des prix vous sera communiquée ultérieurement
Les trois premiers lauréats de chaque catégorie seront récompensés.
Si vous avez des précisions à demander, vous pouvez nous contacter par le mail :

concoursphotosmeouge@gmail.com
Cette animation se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur lors des divers événements.

