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Extrait du règlement

ARTICLE 1 - THÈME ET DATE DU CONCOURS
La Mairie de La Crèche, domiciliée 99 avenue de Paris - 79260 la Crèche - organise un concours photogra-
phique sur le patrimoine de notre Commune et plus particulièrement, cette année, sur «Les moulins de la Sèvre 
Niortaise». L’objet de ce concours est de valoriser et faire découvrir les moulins de notre territoire communal 
par la photographie.
Ce concours se décline en 2 catégories : 
 ◆1ère catégorie : l’âme du moulin dans son environnement
 ◆2ème catégorie : valeur historique, esthétique, architecturale
Le concours se déroule du 1er avril au vendredi 3 juin 2018, à minuit. 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours photographique, libre et gratuit, est ouvert exclusivement à tous les photographes amateurs âgés 
d’au moins 12 ans, à l’exclusion des organisateurs, des membres du jury et de leur famille.
Les participants doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation des personnes et pro-
priétaires des moulins identifiables sur les photos.
Chaque participant peut présenter une ou deux photographies en couleur ou en noir et blanc dans chacune des 
deux catégories, soit quatre au maximum par photographe. Ces clichés doivent avoir été pris durant les années 
2017 ou 2018. Les photos seront présentées en format plein (sans bordure blanche) et ne comporteront aucune 
incrustation ou signature. 
Une seule participation au concours par photographe sera acceptée. 

 Caractéristiques des fichiers photos
La taille de la photo sera au minimum A4 avec une résolution minimale de 300 dpi (soit environ 2400*3600 
pixels).
Le nom du fichier photo devra préciser les nom, prénom du photographe, la catégorie (âme ou valeur) et le 
numéro de la photo soit sous la forme « nom-prénom-catégorie _ N° de la photo.jpg » (ou tif). 
Ex. : martin-david-ame_1.jpg. 

ARTICLE 4 - CRITÈRES DE SÉLECTION DES PHOTOS ET D’ATTRIBUTION DES PRIX
Les photographies seront évaluées par le jury sur la qualité de la prise de vue  (cadrage, traitement de la lu-
mière, …), sur la valeur artistique, sur l’originalité du sujet mais la conformité à la réalité et sur le rapport avec 
le thème imposé (selon la catégorie).

Lors de la prise de vos photos,
soyez très respectueux de l’environnement,

prenez garde à ne pas déranger les espèces animales
et à préserver la flore.

Les clichés de moulins situés sur des propriétés privées doivent impérativement faire l’objet d’une 
demande (même verbale) auprès du propriétaire. Toute intrusion abusive expose les contrevenants à 
des poursuites et au rejet de leur participation au concours. 

Retrouvez le règlement complet sur
 www.ville-lacreche.fr > agenda de juin


