
Direction de l’Action Culturelle
Médiathèque

Règlement de participation
Concours photo sur le thème du REFLET
(en écho à l’exposition Elle était une fois de Sophie Mourrat)

Du 10 janvier au 12 février 2020

Article 1 – SUJET DU CONCOURS :
Le thème du concours est « Le reflet », en écho à l’exposition Elle était une fois de Sophie
Mourrat présentée à la médiathèque en Janvier-Février 2020.
Les  photographies  participantes  doivent  représenter  des  reflets  ou  l’utiliser  comme
technique de prise de vue.

Article 2 – DURÉE ET MODALITÉS DU CONCOURS :
La participation au concours est gratuite.
Chaque participant peut proposer une seule photographie.
Les photographies participantes seront toutes prises par les participants au concours.
Les photographies participantes peuvent être prises en tous lieux et traiter de tous sujets.
Photographies couleurs et noir et blanc sont acceptées.

Le  dépôt  d’une  photographie  ne  garantit  pas  la  participation  au  concours  si  la
photographie ne respecte pas le thème du concours.

Les photographies doivent être remises à la médiathèque entre le 10 et le 25 janvier, en
deux formats (papier ET numérique) :

Support Formats acceptés Utilisation par la médiathèque

Papier  photo,  tous  grammages,  toutes
finitions (lieu et date de la prise de vue
notés au verso)

20x30 cm (A4) Exposition dans la médiathèque

Envoi  par  email  à  mediatheque@ville-
lariche.fr ou dépôt via clef USB
(+  coordonnées  complètes  du
photographe)

Jpeg, 300 dpi minimum Publication  sur  la  page  Facebook  de  la
médiathèque

Aucune inscription ne sera retenue, passé cette date.

Les  photographies  participantes  seront  présentées  aux  publics  de  la  médiathèque  à
l’occasion de l’anniversaire des 20 ans de la médiathèque, entre le 29 janvier et le samedi
8 février 2020.
Les  publics  pourront  voter  sur  place  ainsi  qu’à  distance  via  la  page  Facebook  de  la
médiathèque.
Les votes seront clôturés le samedi 8 février 2020 à 18h.



Article 3 – RÉSULTATS ET REMISE DU PRIX DU PUBLIC :
La photographie ayant rassemblé le plus de votes, à la médiathèque comme via la page
Facebook de la médiathèque, sera gagnante du concours.

Le prix du public sera remis au gagnant le mercredi 12 février 2020 à 17h, en présence de
la photographe Sophie Mourrat.

Le gagnant remportera un tirage 40 x 60 cm d’une valeur matérielle de 20,00 € à choisir
parmi les tirages de l’exposition Elle était une fois de Sophie Mourrat.

Article 4 – ENGAGEMENT :
En participant à ce concours, le photographe déclare être en possession des droits des
images présentées. Les auteurs sont seuls responsables de tous droits relatifs aux images
qu’ils présentent.

Le  photographe  autorise  la  ville  de  La  Riche  /  Médiathèque  à  utiliser  son  œuvre
gratuitement, à toute fin de communication.
La ville de La Riche / Médiathèque s’engage pour sa part à citer le nom du photographe
pour toute utilisation de l’œuvre.

Article 5 – ANNULATION :
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le concours en cas de nombre de participants
insuffisant (moins de 5).

Article 6 – ACCEPTATION :
Le fait de participer à ce concours entraîne l'acceptation du présent règlement.
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