
CONCOURS PHOTOS
Vu à Saulnes.

La Municipalité de Saulnes, et le PhOtO club de Saulnes, propose un concours
photographique sur le thème « Vue de (à) Saulnes ».

Il est ouvert gratuitement à tous les photographes amateurs intéressés. Le gagnant du
précédent concours ne peut pas participer. Il devient, de fait, membre prioritaire du jury du
concours suivant.

Les épreuves sur papier, au nombre de 3 maximum par auteur, seront à fournir aux
dimensions 20X30cm présentées en format « Paysage ». Les auteurs doivent être prêts à
fournir le fichier numérique, format jpeg, le plus défini possible pour chaque photo mise en
concours. Toutes copies Internet ou autres sont interdites.

Les concurrents placeront la ou les photos dans une grande enveloppe. Au dos des
épreuves figurera uniquement le titre de l’œuvre. Dans une seconde enveloppe fermée sur
feuille libre, apparaitra le nom de l’auteur ainsi que les titres des clichés.

Les photos, sous pli anonyme présenteront seulement la mention « Vu à Saulnes »,
seront envoyées ou déposées en mairie de Saulnes avant le 31 mars 2018, dernier délai. Les
enveloppes seront ouvertes le jour du vote par un jury qui déterminera la photographie
s’intégrant le mieux dans le mobilier urbain de la ville. Sa reproduction constituera la
récompense pour son auteur et marquera l’expression photographique présente dans la ville
depuis plus d’un quart de siècle. Les auteurs du 2ème et 3ème photos classées seront également
récompensés.

Les délibérations du jury auront lieu début Avril 2018. L’avis des juges sera sans
appel. Les lauréats du concours seront prévenus plusieurs jours avant l’exposition.

Toutes les photos papier seront conservées temporairement par la mairie de Saulnes
et seront toutes exposées au Salon de la Photographie de Saulnes. Le fait de participer fait
accepter le présent règlement.

Renseignements :

PhOtO Club de Saulnes
Mairie de Saulnes  Tel : 03 82 24 33 01  mairie.saulnes@wanadoo.fr


