< Jusqu’au 15 mai 2021
Santeny organise son premier

CONCOURS
PHOTO
Règlement

«Santeny mille et un regards»
Ce concours est ouvert à tous les photographes amateurs jusqu’au 15 mai 2021

Retrouvez les informations et le règlement sur www.mairie-santeny.fr

Participez au concours photo organisé
par la commune de Santeny

1. OBJET ET THÈME DU CONCOURS PHOTO
En partenariat avec les journées de la fête de la nature du 19 au 23 mai 2021 la commune de
SANTENY organise un concours photos, gratuit et ouvert aux amateurs Santenois avec pour
thème : «Santeny, mille et un regard».
Ce concours a pour objectif de mettre en valeur notre village en apportant votre regard au
travers de vos photographies : vues originales, insolites, inédites, angles surprenants, images
artistiques, portraits de caractère...
L’ensemble des photographies, conformes à ce règlement, sera à déposer sur le site de la
Mairie de Santeny.
2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours gratuit est ouvert à tous. Les mineurs devront fournir une autorisation de leur
représentant légal (voir document annexe). Sont exclus du concours les photographes professionnels.
3. CATÉGORIES
Le concours comprend deux catégories de participants :
- Catégorie jeunesse, pour les jeunes de moins de 20 ans
- Catégorie adulte, à partir de 20 ans.
4. DURÉE DU CONCOURS
Le concours se déroulera jusqu’au 15 mai 2021 inclus.
Les résultats seront annoncés après délibération du jury qui aura lieu le 18 mai 2021.
5. MODALITÉS DE PARTICIPATION
Chaque participant peut présenter jusqu’à trois photographies dont il est l’unique auteur. Il
devra déposer les clichés : en format numérique JPEG, par mail au service Communication de
la Mairie : communication@mairie-santeny.fr
Si les fichiers numériques ont une taille trop importante pour être transférés par mail, alors il
est possible d’utiliser un service de transfert de gros fichiers type « Wetransfer ».
Les photos peuvent être en couleurs ou noir et blanc. Les fichiers numériques devront présenter une résolution suffisante pour une impression papier, la meilleure possible, idéalement.
Aucune retouche sur les photos n’est autorisée. Cependant, les retouches type « sépia » ou «
noir et blanc » sont autorisées
Tout dépôt doit être obligatoirement accompagné du bulletin de participation dûment complété et d’une adresse mail valide.

6. JURY DU CONCOURS ET CRITÈRES DE SÉLECTION
Un jury du concours se réunira et délibèrera le 18 mai.
Le jury aura pour mission de sélectionner les photographies des candidats présentées de façon anonyme. A ce titre, aucun signe distinctif ou filigrane ne doit être apposé sur les photos.
Ne pourront connaître les noms des auteurs des clichés que la ou les personnes chargées de
réceptionner les œuvres soit la responsable du service communication de la ville.
Les critères de sélection seront :
- le respect du thème (35%),
- la qualité technique de l’image (20%),
- le sens artistique (25%)
- l’originalité́ (20%).
Le jury se réserve le droit d’exclure toute photo qui ne respecterait pas le thème ou le règlement du concours, notamment les photos numériques dont la résolution est trop basse pour
impression.
Seront éliminées les photographies présentant un caractère litigieux, celles reçues après la
date de clôture des inscriptions et celles portant une inscription, ou bien pouvant porter tort
à des personnes ou institution tierce présentées dans le document.
La décision du jury est irrévocable et sans appel ni recours.
Les participants seront informés par le biais du site internet de la mairie des délibérations du
jury.
7. PRIX ET RÉCOMPENSES
Les photos reçues seront diffusées sur le site de la mairie et exposées le samedi 22 mai dans
le parc Montanglos (devant le conservatoire) lors de la fête de la nature.
Les 3 premiers de chaque catégorie se verront remettre leur prix le samedi 22 mai à 11h à
l’Espace Montanglos.

