«

LES PHOTOVORES »
Concours Photos
Du 15 au 28 FEVRIER 2021
REGLEMENT ET INSCRIPTIONS

La Commission Culture de la mairie de VALERGUES organise une exposition et un concours photo sur le thème :

« Le confinement vu de ma fenêtre ».
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, l’exposition se fera dans un format mixte :
-

Chez les commerçants de Valergues, accessible à leurs horaires d’ouverture respectifs,
En version en ligne, sur la galerie photo du site de la Mairie, ainsi que sur les pages Facebook et Instagram
Valergues Culture.

Les photographes professionnels et amateurs peuvent s’inscrire par mail à l’adresse suivante mairie@valergues.com
avant le 01 février 2021.
L’exposition est ouverte aux professionnels dans la limite de 10 photos.
Le concours est ouvert aux amateurs dans les limites du règlement ci –dessous :
-

L’inscription est gratuite.
Les participants devront déposer les tirages papiers des photos avec leurs fichiers numériques (jpg) à la
mairie avant le 01 février 2021, avec une présentation de l’artiste et des oeuvres.
Chaque participant pourra exposer 2 photos au maximum, noir et blanc ou couleur.
Les œuvres devront être des tirages au format de votre choix, encadrés ou non, avec un système
d’accrochage au dos.
Il est impératif de mentionner au dos les noms prénoms et téléphone de l’auteur ainsi que le titre de
l’œuvre.
Les œuvres restent sous la responsabilité des artistes durant tout le temps de l'exposition.
Pas de vernissage, pas de remise de prix officielle. Accrochage et décrochage par nos soins.

Les votes du public dans une urne en Mairie et sur les réseaux sociaux, ainsi que les membres de la Commission
Culture départageront les participants selon les critères suivants : Adéquation au thème, qualité technique,
composition, originalité, titre, absence ou recours minime à la retouche numérique.

Coupon ci-dessous à retourner en Mairie- Place de l’Horloge- 34130 VALERGUES
Bulletin d’inscription : Concours Photos « Les Photovores » du 15 au 28 Février 2021
Nom :……………………………………………...……..Prénom…………………………………………..
Adresse :……………...……………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………….. Adresse m@il : ………………………………………………….
Le :……………………….

Signature :

Autorise la Mairie de Valergues à publier mes œuvres et ma biographie sur internet (cocher la case)
Certifie que les figurants éventuels sont avertis de la diffusion des œuvres sur internet (cocher la case)

