
CONCOURS « Reflets d’un Instant 2019 »

A propos des Thèmes proposés.

Pour  notre  Concours  nous  avons  délibérément  choisi  5  Thèmes  très
différents les uns des autres afin de permettre à un maximum de photographes
de s’exprimer selon leurs affinités respectives. 

De plus, l’usage veut que l’on parle de « La Photo » mais elle regroupe
tant de sensibilités différentes qu’il nous a paru bon de sélectionner des champs
d’expression fort éloignés les uns des autres.

Tout  en  laissant  à  chacun  la  possibilité  de  s’exprimer  selon  ses
aspirations, nous souhaitons apporter quelques précisions :

IMPORTANT

Les prises de vue devront être faites en France Métropolitaine, non pas par
esprit « nationaliste » mais afin de ne pas créer de disparité importante entre les
concurrents  ce qui  apporte  une réelle  notion d’égalité  de traitement  dans les
choix du Jury. Les concurrents devront s’y engager dans la fiche d’inscription
sous peine de voir leur envoi refusé.

Thème « Reportage ».

En trois supports « 30 X40 » et un espace texte nous pensons trouver en
réponse  des  sujets  mettant  en  présence  des  éléments  vivants  dans  lesquels
l’Homme ou tous les êtres vivants sont concernés.  Ces reportages pourront être
des « alertes lancées » ou des « mises en valeur d’actions positives ».  Mais vous
aurez certainement  d’autres  idées  personnelles  à  exprimer  et  elles  seront  les
bienvenues.

Thème « Les Mains »

Même si le sujet semble clair, nous espérons recevoir des « portraits de
Mains » en action ou au repos. Artisans, musiciens, ouvriers, intellectuels ; il y a
tant de « mains magnifiques » et si dissemblables à mettre en scène ou à capter
sur le vif.



Thème « Photo Animalière »

Précisions  importantes :  nous  souhaitons  en  réponse  des  sujets
( mammifères, oiseaux, insectes, reptiles, batraciens, etc... ) saisis dans un cadre
de totale liberté, à l’état sauvage. Les mises en scène n’entrent pas dans notre
optique.

Nos amis les animaux domestiques et de compagnie ne sont pas admis
dans cette catégorie.

Le respect des animaux est une priorité.

Thème « Paysage  - L’Arbre Mon Ami »

La Nature et sa protection reste un grand sujet de préoccupation. Chacun
peut  (et  doit)  apporter  sa  pierre  à  l’édifice.  C’est  pourquoi  ce  thème  est
particulièrement cher à notre approche de la Nature. L’Arbre ou la forêt en sont
un monument vivant dont nous sommes loin de connaître toutes les ressources et
les bienfaits pour l’Homme.

Les magnifier ou lancer une alerte pour les défendre semble être dans les
pouvoirs « des photographes responsables ». 

Thème « Portrait en studio »

Le travail en studio est une très grande école et un passage obligé pour
une formation photographique complète.  Écrire  une  image avec  une lumière
dont  on  a  créé  tous  les  éléments  est  un  exercice  d’une  très  grande richesse
artistique.

Toute votre imagination pourra se libérer dans ce  thème.

Pensez néanmoins à obtenir l’autorisation de votre ou vos modèles. Nous
pourrons vous fournir un document « Droits à l’Image » sur simple demande.

Si toutefois vous souhaitez nous faire part de vos remarques ou obtenir
des précisions n’hésitez pas à nous joindre :

Téléphone : 06 64 03 83 21 – SVP laissez un message, vous serez rappelé. 

Adresse Mail : refletsduninstant@free.fr 


