
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES

Article 1er – Objet

1.1 L’association « C’est par ISIC », l’organisateur, propose en parallèle de son 
festival « Coupé Court » un concours de photographies. 
1.2 Ce concours est gratuit et ouvert à toute personne physique de plus de 15 ans 
(à la date de clôture du dit concours) résidant en France métropolitaine (Corse 
incluse) à l’exclusion des membres permanents ou occasionnels de l’association 
organisatrice. Toute personne mineure qui souhaiterait participer doit néanmoins 
justifier de l’autorisation parentale ou de son (sa) tuteur (tutrice). 
1.3 Il est exclusivement destiné à tous les photographes amateurs qui souhaitent 
témoigner de leurs passions et faire connaître leurs talents à travers la 
photographie. 
1.4 Le règlement intérieur est disponible sur le site internet du festival « Coupé 
Court » au www.coupe-court.com. Il peut également être obtenu sur simple 
demande écrite effectuée à l’adresse postale indiquée à l’article 4.2. 

Article 2 – Thématique :

2.1 Les photos doivent avoir un lien avec le thème 2015 « Controverse » et la ligne 
éditoriale du festival « Coupé Court », Oser, créer, provoquer. 

2.2 La contrainte de cette édition est  Diptyque , une « œuvre constituée de deux 
parties ». Vous devez nous fournir donc, deux photographies qui se complètent et 
correspondent à votre vision du thème. 

Article 3 – Conditions de participation :

3.1 Les candidats au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et 
avoir l’autorisation des personnes identifiées sur la (les) photo(s) présentée(s). 

3.2 La participation au concours vaut acceptation du présent règlement. 
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Article 4 – Modalités de participation :

4.1 Il faut fournir les deux tirages (contrainte Diptyque) couleur ou noir et blanc en 
format allant du A4 et du A2. Une légende et/ou un titre est (sont) apprécié(e)(s), 
si cela est jugé nécessaire par son auteur. 

4.2 La photo peut être envoyée par courrier postal à l’adresse suivante avant le 8 
mars 2015 (cachet de la poste faisant foi) à : 

Association C’est par ISIC 

Université Michel de Montaigne 

Domaine Universitaire 

33607 – PESSAC CEDEX 

Ou la photo peut être déposée aux horaires suivants : de 8h à 12h et de 13h à
16h30 du lundi au vendredi à l’adresse suivante : 

Université Michel de Montaigne 

Service du Courrier / Bureau Adm 013 

Bâtiment Administratif 

Esplanade des Antilles 

33600 – PESSAC 

4.3 Le participant devra également joindre une photocopie recto/verso de sa 
carte d’identité et un bulletin de participation dûment rempli, daté et signé. 
4.4 Il sera possible de récupérer le tirage après le déroulement du festival en 
joignant à l’envoi une enveloppe de format adapté affranchie au tarif en 
vigueur. Sinon aucun retour ne sera possible. 
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Article 5 – Réception des photos :

5.1 Les participants devront envoyer leur photographie entre le 1 Février 2015 et le 
8 mars 2015 (cachet de la poste faisant foi). 
5.2 Les photographies seront mises en ligne sur le site du festival « Coupé Court 
» (www.coupe-court.com) et visibles par l’ensemble des internautes. Un mail sera 
envoyé aux participants avant la mise en ligne afin d’obtenir le fichier numérique 
qui aura une résolution minimum de 300 dpi. 

Article 6 – Composition des jurys :

6.1 Le jury public sera constitué de tous les spectateurs présents lors de notre 
festival ayant rempli le bulletin de vote (qui leur sera remis avec les tickets 
d’entrée). 

Article 7 – Critères de sélection et votes :

7.1 Le jury public prendra en compte la pertinence du traitement du thème, les 
choix techniques, l’originalité et le respect de la contrainte et de la ligne 
éditoriale. 

7.2 Le vote du jury public s’effectuera du 18 au 19 mars 2015 à l’Espace Darwin 
par des bulletins à remplir et à déposer dans une urne de vote. 

Article 8 – Récompenses :

8.1 L’organisateur proposera une exposition des photographies reçues du 18 au 
19 mars 2015. 
8.2 Le jury public attribuera un prix au meilleur cliché. 
8.3 Le détail des prix alloués est disponible sur le site internet du festival « Coupé 
Court » au www.coupe-court.com. 
8.4 La remise de prix est fixée le 19 mars 2015 à L’Espace Darwin (87 Quai des 
Queyries – 33300 Bordeaux). 

Article 9 – Exclusions :

Sont exclues du concours les photos répondant à une et/ou plusieurs causes 
suivantes : 

9.1 Dépassement de la date limite d’envoi : les photos envoyées après la date 
limite d’envoi stipulée dans l’article 5 seront classées hors-concours. 
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9.2 Non-respect des modalités de participation : tout envoi ne respectant pas les 
critères énoncés à l’article 4, raturé, incomplet, insuffisamment affranchi sera 
considéré comme nul. 

9.3 Droits de regard : l’organisateur du concours se réserve le droit de supprimer les 
photos qui seront jugées comme pouvant revêtir un caractère pédophile, raciste, 
discriminant, ou de toute autre nature réprimée par les lois en vigueur. 

9.4 Lors de la période de vote, si une anomalie est constatée (exemple : une 
photo ne respecte pas les droits à l’image), le jury se réserve le droit de supprimer 
la/les photo(s) concernée(s). 

9.5 Le participant ne pourra aller à l’encontre de la décision du jury et/ou de 
l’organisateur du concours en cas de suppression de photos jugées irrecevables. 

9.6 L’organisateur du concours a le droit d’éliminer le ou les candidats en cas de 
non-respect partiel ou total du présent règlement. 

Article 10 –Droits à l'image :

10.1 Chaque participant déclarant être l’auteur de la photo soumise reconnaît et 
accepte qu’en la soumettant au concours, il cède ses droits d’auteurs 
patrimoniaux (droits de reproduction et de représentation), ainsi que ses droits 
d’exploitation durant un an pour le site Internet du festival. Il reconnaît également 
avoir obtenu les autorisations nécessaires. 
10.2 Tous les participants donnent le droit et la permission à l’organisateur du 
concours d’utiliser leurs noms, prénoms, photographies soumises, leurs titres ainsi 
que les lieux des prises de vues sans aucune forme de rémunération, permission 
ou avis. 
10.3 L’organisateur ne serait être tenu responsable du non-respect du droit à 
l’image par le dépositaire des photos. 

Article 11 – Autorisation de publication :

11.1 Le participant consent à ce que les photos soumises soient déposées et 
consultables sur la galerie virtuelle de photos dédiée au concours sur le site du 
festival, lors de l’exposition et lors de l’affichage chez les commerçants. 

Article 12 – Modification du concours :

12.1 L’organisateur se réserve le droit de modifier ce concours ou de l’annuler à 
tout moment en cas d’événement de force majeure ou indépendant de leur 
volonté. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 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BULLETIN DE PARTICIPATION
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES

– DOCUMENT À REMPLIR EN MAJUSCULES – 

Titre de la photographie : .................................................................................... 

L i e u d e l a p r i s e d e 

vue : ....................................................................................... 

Commentaires de la photo : ……......................................................................... 

……...................................................................................................................... 

……...................................................................................................................... 

……...................................................................................................................... 

……...................................................................................................................... 

----- 

Nom : ....................................................   Prénom : ............................................ 

Adresse : .............................................................................................................

. 

Code postal : ....................   Ville : ...................................................................... 

Tél. : .................................   E-mail : ................................................................... 

----- 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepte toutes les conditions. 

A    , le   20 

Signature : 

NE PAS OUBLIER DE JOINDRE LES DOCUMENTS DEMANDES A L’ARTICLE 4 DU REGLEMENT
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