


Concours Photo 
 Votre pays * la nuit

*Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance

Objectifs : Révélez un village, le patrimoine, la nature dans son intimité une fois la nuit
tombée. Ces photos nocturnes auront pour objet de valoriser la beauté et la fragilité de
notre  environnement.  Elles  pourront  montrer  comment  la  lumière  peut  magnifier  le
paysage mais également comment elle peut être source de pollution lumineuse. 

Lieux : Les clichés devront être pris sur le territoire du Pays S.U.D. (Serre-Ponçon Ubaye
Durance).  Dans le  04  :  Barcelonnette,  Enchastrayes,  Faucon de Barcelonnette,  Jausiers,  La
Condamine-Châtelard,  Le  Lauzet-Ubaye,  Les Thuiles,  Méolans-Revel,  Val  d’Oronaye,  Pontis,
Saint-Pons, Saint-Paul sur Ubaye, Ubaye Serre-Ponçon, Uvernet-Fours.  Dans le 05 :  Baratier,
Châteauroux-les-Alpes,  Chorges,  Crévoux,  Crots,  Embrun,  Le  Sauze-du-Lac,  Les  Orres,
Prunières, Puy-Sanières, Puy-Saint-Eusèbe, Réallon, Saint-Sauveur, Savines-le-Lac, Saint-André
d'Embrun, Saint Apollinaire. 

Jury :  Il  sera composé de partenaires du projet  Nuit qui  établiront le  classement des
photographies. Aucune réclamation quant au choix final ne sera recevable.

A gagner : Une veillée aux étoiles, des tirages et des surprises sont à gagner. Toutes les
photos  seront  intégrées  à  l'exposition  organisée  d'octobre  à  décembre  2018  dans  le
réseau des Colporteurs et seront conservées pour que l'exposition puisse être présentée
au sein du Pays S.U.D. ou dans d'autres lieux. Les clichés primés seront tirés en grand
format pour l'exposition. 

Conditions de participation

- Ouvert à tous en remplissant le bon d’inscription et en présentant au maximum 5 photos.

- Répondre au sujet du concours explicitement présenté dans sa description.

-  Clichés  transmis  sous  forme  numérique  en  les  déposant  auprès  du  réseau  des
médiathèques  de  l'Ubaye  ou  par  courriel  avant  le  dimanche  9  septembre  2018  à  :
votrepayslanuit@laposte.net 

- Fichiers RAW ou JPEG pour un tirage en 50 X 40 cm, en couleurs ou en noir et blanc. 

- Chaque photo doit comporter un titre sans intégrer le nom de l’auteur. La liste des photos
avec le nom des lieux doit figurer sur le bulletin de participation. 

-  Accepter  l'utilisation  de  vos  photographies,  pour  la  communication  en  rapport  avec
l'exposition  (affiches,  site  internet,  etc)  et  ce,  sans  limite  géographique  et  sans
rémunération.  Les organisateurs s'engagent  à  ne pas faire  un usage  commercial  des
clichés.

- Posséder tous les droits des photographies présentées. Pour celles qui comportent des
personnes identifiables transmettre un accord de publication de ces dernières.           


