
Projet d’initiative de communication : 
Expo photo « Corrèze en ville » 

 

Règlement et modalités 

 

1. Objectif du concours. 
Ce concours a pour but de valoriser à la fois le travail du photographe mais surtout de valoriser la 

Corrèze à travers des images témoignant en faveur des milieux, des espèces ou de la biodiversité 

dans l’optique d’une prise de vue respectueuse de notre environnement. 

 

2. Conditions générales de participation. 

Ce concours est ouvert à tous, photographe amateur ou professionnel quelle que soit sa nationalité. 

Les participants doivent avoir au minimum 13 ans à la date de leur inscription. 

Le concours étant éthique, les photographies d’animaux en captivité ou dressés ainsi que les photos 

faites à l’aide d’appâts ne seront pas prises en compte. Les photographies d’animaux domestiques et 

de compagnie ne sont en revanche pas exclues. 

De plus, les photographies prises en violant les réglementations en vigueur dans le cadre de la 

préservation de la nature ou la protection animale ne seront, elles non plus, pas prises en compte. 

En participant à ce concours, le photographe s’engage à : 

• Etre l’auteur de la photo présentée et détenir les droits et autorisations de diffusion sur son 

contenu. 

• Présenter un maximum de 10 photos au total, toute catégories confondues. 

• Envoi des images de qualité suffisante pour être, imprimer en format A3 

• Expliquer le sens de sa photo (légende, lieu de prise de vues, date, conditions de prise de vue 

ou autres commentaires…) pour argumenter son travail lors de l’envoi des photos. 

3. Inscriptions. 
Les inscriptions via l’envoi des photographies seront à réaliser via l’envoi d’un mail à l’adresse 

suivante : concoursphotocorreze@gmail.com 

Un mail de confirmation sera envoyé à chaque participant pour valider son inscription. 

 

4. Catégories. 
Le présent concours est divisé en plusieurs catégories : 

 

Catégorie 1 :  Photo animalière 

Catégorie 2 : Petit patrimoine bâti   



Catégorie 3 : Proxy/Macro faune, flore, éléments naturels 

Catégorie 4 : Paysages naturels 

  

 

5. Le jury. 
Le jury est composé d’un photographe professionnel, d’un photographe amateur, un naturaliste et 

une personne extérieure aux milieux naturels et de la photographie. 

Le jury se réunira durant le mois de novembre afin de désigner les lauréats et de choisir les photos 

qui seront exposées durant quelques jours à la faculté des Cézeaux à Clermont-Ferrand. 

Un système de notation par points cumulés sera adopté par les 4 membres du jury pour départager 

toutes les photos envoyées lors des inscriptions. 

Les résultats du concours seront communiqués par email aux lauréats. 

 

6. Classement et utilisation. 
Les 10 meilleurs recevront à leur domicile une impression au format A3 (Voir A2 si possible).  

20 photos seront sélectionnées et afficher dans des grandes villes (Clermont-Ferrand, Tulle, Brive) 

dans des lieux publics.  

Toutes les photos sont susceptibles d’êtres affichées au format A2. 

8. Droits d’auteur et de reproduction. 

En participant à ce concours, le photographe reconnaît que les images qu’il présente sont de son 

œuvre originale et qu’il détient les droits d’auteur. 

L’auteur d’une photographie sélectionnée autorise donc le lycée Henri Queuille, par le biais de ce 

PIC, à reproduire et à diffuser son cliché dans le cadre de sa promotion et sur son site internet. 

Ce dernier point inclut donc : 

La publication des résultats sur internet et dans la presse. 

L’affichage dans les lieux publics. 

L’acceptation et le respect sans réserve du présent règlement. 

11. Responsabilité. 

La participation à ce concours se faisant par internet, ceci implique donc à chaque candidat la 

connaissance et l’acceptation des limites de cet outil, notamment en ce qui concerne l’absence de 

protection de certaines données contre le détournement et les risques de contaminations par 

d’éventuels virus circulant sur le réseau. 

Le lycée Henri Queuille ne pourra être tenu responsable en cas de perte partielle ou totale des 

données numériques ou de l’annulation de ce concours si des circonstances l’imposaient. 

Règlement téléchargeable au format PDF. 



 

 


