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Découvertes ou redécouvertes des rues, vues, architectures et paysages
quimpérois, et ce dans un rayon d’1 km& En décembre, la ville de Quimper
lançait un appel aux photographes amateurs dans le cadre d’une exposition
participative.
Près de 100 photos ont été reçues à ce jour. Les participations sont encore
possibles jusqu’au 15 février !
« Les périodes de confinement et de restrictions de déplacement à un kilomètre
autour de chez soi, ont été source de découvertes dans notre très proche
environnement. Que l’on soit en ville ou en périphérie, chacun a, à sa manière,
exploré son quartier avec un œil nouveau des endroits que l’on ne connaissait pas
ou devant lesquels on passait sans prendre le temps de les regarder un parc au
bout de la rue, un chemin menant à la campagne de l’autre côté de la route, une
ruelle étroite derrière la maison, une fontaine cachée, un arbre changeant au gré des
saisons »
Bernard Kalonn, adjoint chargé de la culture
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Une mise en lumière des quartiers quimpérois
Objectifs de cette exposition participative : mettre en valeur la diversité des paysages
quimpérois, porter un nouveau regard sur ce qui nous entoure et révéler la créativité
de chacun.
Le thème des photos est libre à chacun. La seule condition étant que la photo soit
prise dans un rayon d’1 km, autour de chez soi, à Quimper.
La finalité du projet est la réalisation d’une exposition en mairie, puis sur les lieux
des prises de vues, en préfiguration de la « Ligne Glaz », un projet d’itinéraires
pédestres ou vélos à vocation de découverte culturelle.

Modalités
Modalités de participation
Ce projet participatif s’adresse aux photographes quimpérois amateurs répartis en trois catégories :
• Catégorie enfants : 6 – 11 ans
• Catégorie ados : 12 – 17 ans
• Catégorie adultes : à partir de 18 ans
Chaque photographe pourra remettre jusqu’à trois photographies prises dans son rayon d’1
kilomètre autour de son domicile.
L’envoi des photos sera accompagné du bulletin de participation avec, pour les mineurs, d’une
autorisation de chacun des titulaires de l’autorité parentale et d’un formulaire d’autorisation de droit à
l’image dans le cas où des personnes sont photographiées.
Les deux formulaires sont disponibles ici : https://www.quimper.bzh/actualite/28737/3--quimper-1kma-la-ronde-une-exposition-participative-par-et-pour-les-quimperois.htm

Format et modalités de remise
Les participants devront adresser les photos sous format numérique en haute résolution respectant
les caractéristiques suivantes :
- Format : JPEG ou PNG
- Poids minimum 300 dpi (ppp) ou 2 Mo minimum
- Mode « Haute Définition » de l’appareil
Les photos seront à adresser par mail à l’adresse suivante : animation.culturelle@quimper.bzh
Les photographies ne devront pas porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à toute personne
ou animaux et ne pas constituer un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la violence, à certains
crimes ou délits, à une quelconque provocation et/ou discrimination raciale ou autre, à la haine ou à la
violence. La Ville se réserve le droit de refuser toute photo/participation si elle ne l’estime pas
conforme à cette règle.
Le photographe devra certifier qu’il est l’auteur des photos et quelles sont libres de droit.
Calendrier
La participation est ouverte jusqu’au 15 février 2021 inclus pour l’envoi des photos par mail.
Chaque semaine, quelques photos, tirées au sort, sont présentées sur les pages des réseaux sociaux
de la ville de Quimper.
Dans la deuxième quinzaine de février, la Ville sélectionnera trois clichés dans chaque catégorie, soit
neuf photographies.
Utilisation des photos
Les neuf photos sélectionnées sont destinées à être exposées dans le cadre d’une exposition dans
le hall de la mairie au printemps 2021 pour une durée de 2 mois, puis sur les lieux des prises de
vue, en préfiguration de la ligne Glaz prévue à l’horizon 2026. Les installations des photos seront
prises en charge par la Ville.
Tous les participants seront conviés à l’inauguration de l’exposition.
Plus d’informations sur l’utilisation des images, le droit à l’image, la cession des droits
patrimoniaux et la politique de gestion des données personnelles.
https://www.quimper.bzh/actualite/28737/3--quimper-1km-a-la-ronde-une-expositionparticipative-par-et-pour-les-quimperois.htm

