
Un concours photo sur la biodiversité 

Article 1 : cadre du concours 

Tous les ans l’entreprise Ysblue offre à un photographe amateur la possibilité d’exposer ses photos en extérieur.  

Cette année Ysblue organise un concours photo en partenariat avec la ville de Douarnenez. 20 photos seront 

sélectionnées parmi l’ensemble des photos reçues (jusqu’à 3 photos maximum par lauréat).  

Tirées au format 156 x 88 cm elles seront exposées en extérieur sur le terre-plein du port du Rosmeur (sur le mur 

qui borde les cuves d’Ysblue, en face de leurs bureaux). 

Article 2 : dispositions générales 

Ce concours est réservé aux photographes amateurs domiciliés dans le pays de Douarnenez. 

Les candidats s’engagent à offrir à la société Ysblue les droits de monstration de leurs photos. 

Article 3 : thème  

Biodiversité du territoire : surprendre le visiteur par les trésors naturels cachés du pays de Douarnenez. 

Chaque participant pourra concourir avec un maximum de 3 photos (faune, flore, jardin, potager, littoral, 

campagne…) 

Article 4 : calendrier du concours 

Lancement du concours : 1er mars 2021 

Date de clôture : 3 mai 2021 

Vote du jury : 10 mai 2021 

Exposition des photos : à partir du 19 juin 2021 pour une durée d’un an. 

Article 4 : format et admission 

Fournir des fichiers de 300 dpi, 12 Mo minimum, au format JPEG ou RAW.  

S’assurer d’avoir les droits à l’image des propriétés photographiées. 

Chaque photo devra comporter le nom du photographe, un titre, le lieu et la date de la prise de vue. 

Fournir dans la fiche d’inscription les éléments de légende demandés + une courte biographie (700 signes maxi). 

Photos à envoyer par mail à justine.brehonnet@ysblue.fr 

Fiche d’inscription à imprimer, signer et à envoyer soit par mail soit par courrier (Ysblue, Terre-Plein du Port, 29100 

Douarnenez). 

Article 5 : jury 

Le jury sera composé de Philippe Bertheau, photographe professionnel / Jean-Sylvain Roveri, Directeur du Centre 

des arts / Amandine Le Moan, Ystopia / Justine Brehonnet et Jean-Loup Thivet, Ysblue / Françoise Fimbault, 

adjointe à la culture / Frédérique Huet, service des affaires culturelles de la ville de Douarnenez. 

Le jury pourra sélectionner jusqu’à 3 photos par lauréat. 

Article 6 : diffusion de l’information 

Le règlement du concours est disponible sur le site internet www.mairie-douarnenez.fr 

mailto:justine.brehonnet@ysblue.fr
http://www.ysblue.fr/
http://www.mairie-douarnenez.fr/


                     
 
 

Concours photo sur la biodiversité Ysblue 2021 
Fiche d’inscription 

Prénom NOM : _________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________ E-mail : ___________________________________________ 

Je soussigné.e __________________________ déclare être l’auteur des œuvres que je présente au concours 

photo et reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepter sans réserve. 

Date : _____________________________      Signature 

 

Fichier n° 1 - Titre : ______________________________________________________________________ 

Pourquoi avoir pris cette photo : ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce qui vous a inspiré : _____________________________________________________________ 

Quel message souhaitez-vous transmettre : __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Fichier n° 2 - Titre : ______________________________________________________________________ 

Pourquoi avoir pris cette photo : ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce qui vous a inspiré : _____________________________________________________________ 

Quel message souhaitez-vous transmettre : __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Fichier n° 3 - Titre : ______________________________________________________________________ 

Pourquoi avoir pris cette photo : ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce qui vous a inspiré : ______________________________________________________________ 

Quel message souhaitez-vous transmettre : __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Joindre une biographie (700 signes maxi) 

Fiche d’inscription à signer et à envoyer soit par mail à justine.brehonnet@ysblue.fr soit par courrier (Ysblue, 

Terre-Plein du Port, 29100 Douarnenez). 
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