Concours photo
« Herbes folles, mais pas mauvaises »
Règlement
Article 1. Présentation
La Ville de Vaison-la-Romaine ouvre un concours de photographie accessible à tous les Vaisonnais, qui connaîtra son
épilogue à la fin du mois d’octobre 2019, lors d’une remise des prix prévue pendant les Rencontres gourmandes. Le but de ce
concours, organisé avec le soutien de l’Agence de l’eau, consiste à révéler le beau dans ce que l’on appelle les herbes folles
ou encore les mauvaises herbes.
Article 2. Les participants
Toute personne résidant sur la commune de Vaison-la-Romaine. Un justificatif de domicile sera demandé en amont de la
remise des prix.
Article 3. Durée du concours
Le concours « Herbes folles, mais pas mauvaises » est ouvert à compter du 12 mai, à l’occasion des Fleuralies. La proclamation
des résultats aura lieu dimanche 27 octobre 2019, à l’Espace culturel, à l’occasion des Rencontres gourmandes. Toutefois, la
date limite de dépôt des photographies est fixée au 30 septembre 2019.
Article 4. Les thématiques
Les participants pourront photographier la végétation sauvage sur la commune de Vaison-la-Romaine, dans les trois
environnements suivants :
−− Les sites antiques (entrée gratuite pour toute personne résidant sur la commune)
−− Le lit de l’Ouvèze
−− La zone urbaine
Article 5. Les catégories
Le jury récompensera deux catégories de participants :
−− Ceux âgés de moins de 16 ans au 26 octobre 2019
−− Ceux âgés de 16 ans et plus au 26 octobre 2019
Important : chaque participant pourra envoyer une photo par thématique. Mais une seule d’entre elles pourra faire l’objet
d’une récompense.
Article 6. Le dépôt des photos
Les photos doivent être envoyées au plus tard le 30 septembre, à l’adresse mail suivante : communication@vaison-laromaine.com.
Important : il est indispensable d’utiliser une plateforme de type wetransfer, dropbox, etc.
N’hésitez pas à nous contacter à communication@vaison-la-romaine.com, si vous ne recevez pas confirmation de la réception
de votre envoi.
Article 7. Taille et format des photos
Sont acceptées dans le cadre du concours « Herbes folles, mais pas mauvaises », les photos répondant aux critères suivants :

−−
−−
−−
−−

Être sous la forme d’un fichier jpeg
Être de format carré
Mesurer au minimum 2000 pixels de côté (donc pas de fichiers inférieurs à 4 mo)
Être en couleur ou en noir et blanc

Article 8. Cession des droits
Les participants au concours acceptent, de fait, de céder gracieusement leurs droits d’auteur sur la ou les photographies
qu’ils soumettent au jury. Et ce, pour une durée de 5 ans.
Article 9. Publication des photos pendant le concours
Les photos réceptionnées jusqu’au 30 septembre seront publiées au fil de l’eau par le service communication de la Ville, sur
le compte Instagram dédié au concours et la page Facebook liée.
Article 10. Photographes amateurs/professionnels
Seuls les photographes amateurs peuvent faire partie des lauréats du concours. Néanmoins, les photographes professionnels
souhaitant participer à l’opération, peuvent soumettre leurs photos qui seront considérées hors-concours. Elles apparaîtront
toutefois sur les supports numériques en ligne, associés au concours (Instagram, page Facebook et site Internet de la Ville)
ou dans le magazine mensuel de la Ville.
Article 11. Palmarès et récompenses
Le jury récompensera les meilleures photographies dans chacune des deux catégories. Les photos gagnantes feront l’objet
d’un tirage grand format et seront exposées dans les rues de la commune et/ou à la Ferme des arts.
Article 12. Règlement et bulletin d’inscription
Le règlement du concours et le bulletin d’inscription sont disponibles à l’accueil de la mairie ou téléchargeables sur le site
www.vaison-la-romaine.com. Ces documents devront être retournés remplis et signés, dès le premier envoi de photos à
communication@vaison-la-romaine.com (via wetransfer, dropbox…)

Concours Photo
Bulletin d’inscription
« Herbes folles, mais pas mauvaises »
RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT
Nom | Prénom :
Adresse :

Code Postal : 						Ville :
Courriel :
Téléphone :

RENSEIGNEMENTS SUR LA PHOTOGRAPHIE
Titre de la photographie :
Lieu :
Brève description de la photographie (facultatif) :

