ORGANISE PAR :

LA PASTORALE DES JEUNES DE VENDEE

DANS LE CADRE DU :

FESTIVAL ART, CULTURE & FOI

DATES : DU 1ER SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE 2016

Pour tous les

collégiens et lycéens
de Vendée

« Le pardon,
chemin de vie »

La Pastorale des Jeunes de Vendée organise, du 1er septembre au 6 novembre 2016, dans le
cadre du festival « Art, Culture & Foi » de La Roche-sur-Yon, un grand concours photos sur le thème :

« Le pardon, chemin de vie ».
A l’occasion de l’année jubilaire de la Miséricorde, c’est le thème qui a été retenu par le festival
pour les créations artistiques qui y seront présentées.
Afin d’associer les jeunes à cet évènement, qui se déroulera du 18 au 27 novembre 2016, la
Pastorale des Jeunes a souhaité organiser un concours photo ouvert à tous les jeunes collégiens et
lycéens de Vendée !
Le concours sera organisé comme suit :


Chaque jeune qui le désire pourra envoyer un cliché numérique inspiré du thème du concours,
avant le 06 novembre 2016, sur la page internet suivante :

http://vendee.catholique.fr/jeunes/grand-concours-photo/


Il ne sera autorisé qu’une seule photo par personne.



Les photos couleur ou noir et blanc, devront être dans un format numérique permettant
l’impression au format A3, soit une qualité équivalente à 5 000 pixels (+/-), dans la dimension la
plus grande. Le fichier numérique sera au minimum de 2 Mo et au maximum de 10 Mo.



Les photos qui ne respecteront pas ces critères ne pourront pas être retenues pour le concours.



L’ensemble des clichés sera présenté sur une page internet.



Les meilleurs clichés seront imprimés et exposés dans l’église Saint-Louis de La Roche-sur-Yon
durant toute la durée du festival (du 18 au 27 novembre 2017).



Un jury spécial décernera trois prix. Chaque lauréat se verra offrir une entrée gratuite pour le
concert du groupe HOPEN (http://hopen-music.com/) qui aura lieu le samedi 26 novembre 2016, à
20h30 à l’église Sainte Bernadette de La Roche-sur-Yon, ainsi qu’un moment privilégié « V.I.P. »
avec les membres du groupe. Le 1er prix se verra en outre offrir le dernier album CD du groupe HOPEN.

N’hésites pas à te lancer et à parler du concours à tes amis !
Si tu veux plus d’informations, tu peux contacter le service de Pastorale des Jeunes.

Pastorale des
Jeunes
02 51 44 15 41
jeunes@catho85.org

