
 

 

 

 

 

Règlement concours photo « Photos à croquer » 

 

Le service lecture publique du Pays de Pouzauges organise un concours photo sur le thème :  

 Photos à croquer 

Sucrée ou salée, crue ou cuite, classique ou revisitée 

Photographiez la gastronomie comme vous l’aimez ! 

 

 

Déroulement 

Le concours est ouvert du 15 mai au 1
er

 septembre 2017. 

 

Les photos des participants seront exposées à la Médiathèque Andrée Chedid de la Meilleraie-Tillay 

du 6 septembre au 28 octobre 2017 et à L’Échiquier (Pouzauges) les 18 et 19 novembre 2017. 

 

Les résultats seront proclamés en public  lors du  week-end « Histoire de Goût » qui se déroulera au 

centre culturel L’Échiquier (Pouzauges) les 18 et 19 novembre 2017. 

 

Conditions de participation 

Ce concours est ouvert uniquement aux photographes amateurs (non-professionnels), de tous âges 

(autorisation parentale requise pour les mineurs).  

 

Chaque participant devra être l’auteur de la photographie. Il remettra une photo unique, en format  

20x30 sur du papier photo (photo à la charge du candidat) et en format numérique (JPEG) sur 

clé ou par mail à l’adresse mediatheque.achedid@gmail.com . 

 

Les photos pourront être retouchées par un logiciel de type « Photoshop ».  

Le photographe devra donner un titre à sa photo. 

 

Modalités d’inscription 

Chaque participant doit remplir une fiche d'inscription (signée par un représentant légal pour les 

mineurs). 

Le règlement et la fiche d’inscription sont téléchargeables sur le portail des bibliothèques de 

Pouzauges www.biblio.paysdepouzauges.fr . Ou à retirer dans les bibliothèques du pays de 

Pouzauges. 

 

La photo, accompagnée du règlement signé et du bulletin d’inscription, sont à déposer ou à envoyer 

au plus tard le 1
er

 septembre 2017, à la médiathèque Andrée Chedid. 

 Médiathèque Andrée Chedid 

 6 rue Serpentine 

 85700 LA MEILLERAIE-TILLAY 

 

La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement par les participants, sans 

possibilité de réclamation quant aux résultats. 
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Les photos pourront être récupérées après la remise de prix. Les frais et risques d'expédition ou de 

retour seront à la charge des auteurs. Aucun frais ou dédommagement ne pourra être réclamé aux 

organisateurs. 

 

Invalidité d’inscription 

Les photos envoyées après le 1
er

 septembre 2017, date limite de dépôt, ne seront pas prises en 

compte. 

Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos qu’ils jugent non 

conformes à l’éthique, qui contreviendraient manifestement aux lois et règlements ou qui ne 

respecteraient pas le règlement du présent concours. Le participant ne pourra pas aller à l’encontre 

de la décision de l’organisateur en cas de suppression des photos jugées irrecevables. 

 

Jury et palmarès 

Un jury élira le meilleur cliché. Les photos seront jugées de façon anonyme selon les critères 

suivants: respect de la thématique, qualité technique, originalité, valeur esthétique. Les 

photographies des membres du jury seront hors concours.  

 

Un prix du public sera également attribué à l’auteur de la photographie choisie par le public lors du 

week-end « Histoire de goût ». 

Les votes s’effectueront les 18 et 19 novembre 2017 au centre culturel l’Échiquier.  

 

Les lauréats seront récompensés. La remise des prix aura lieu le dimanche 19 novembre à 17h00. 

 

Autorisations 

Par sa participation au concours, l’auteur consent à accorder gracieusement le droit non -exclusif 

d’exploiter, de publier, de reproduire, de diffuser, de communiquer au public sous quelque forme et 

sur tout autre support, y compris numérique, tout ou une partie de sa photo à la Communauté de 

communes du Pays de Pouzauges et aux bibliothèques du territoire. 

Les participants affirment sur l’honneur être les auteurs des œuvres soumises.  

Dans le cas d’une photographie représentant une personne, le photographe se doit d’obtenir l’accord 

de publication de la photographie du modèle ou de son représentant légal. 

 

L’acceptation de ces conditions est nécessaire pour la participation et l’attribution des prix aux 

lauréats. 

 

Responsabilité de l’organisateur 

En cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles l’exigeaient, les organisateurs se 

réservent le droit de modifier ou d’annuler ce concours photos. 

Leur responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

Les organisateurs ne saurait être tenus pour responsables des pertes et avaries du matériel et des 

clichés. 

 

Contact et renseignements :

 

Médiathèque Andrée CHEDID,  

6 rue serpentine  

85700 LA MEILLERAIE-TILLAY 

02.51.65.83.32 

mediatheque.achedid@gmail.com 

 

OU  

Service Lecture Publique 

02.51.57.88.55 

lecturepublique@paysdepouzauges.fr 

 

 

 


