L’association Cistudes & Compagnie organise
un concours photographique numérique ayant
pour thème « La terre dans tous ses états ».
La sélection du concours privilégiera les qualités artistiques et l’originalité du regard du
photographe sur cette thématique.

Un concours numérique

Modalités du concours

Une exposition itinérante
La sélection fera l’objet d’une exposition itinérante. Cette exposition sera intitulée « La terre
dans tous ses états » et proposée en prêt à de
nombreux lieux d’exposition.

Les partenaires du concours photo 2015 :

03 Moulins - 04 70 20 09 92

Le concours est gratuit et ouvert à tous. La
sélection sera présentée au jury et au public
pendant les Rencontres Cinéma-Nature du
9 au 12 avril 2015 à Dompierre-sur-Besbre et
sur le site internet www.rencontres-cinemanature.eu à partir du 15 mars 2015. Le palmarès sera rendu public lors de la cérémonie
de remise des prix des Rencontres CinémaNature, le dimanche 12 avril 2015.

Imprimé sur papier 100 % recyclé

Les inscriptions se feront exclusivement par
mail (ou serveur FTP) afin de limiter les tirages
et envois papier. 40 clichés maximum seront
sélectionnés parmi l’ensemble des photos inscrites au concours. Ils seront ensuite imprimés
au format 30 x 40 cm, sur une structure rigide
et feront l’objet d’une exposition. Date limite de
réception des photos : 28 février 2015 inclus.

78 place Yves-Déret
03290 Dompierre-sur-Besbre
Tél. 04 70 34 62 81
www.rencontres-cinema-nature.eu

Impression :

« La terre dans tous ses états »

Présentation

> Article 1 : thème
Le thème choisi pour 2015 est « La terre dans tous ses états ».
La sélection du concours privilégiera les qualités artistiques
et l’originalité du regard du photographe sur cette thématique.

Concours photo numérique

> Article 2 : sélection et conditions générales
de participation
Ce concours est gratuit et ouvert à tout photographe, amateur ou professionnel, de tout âge ou nationalité à l’exclusion
des membres de la commission photo de l’association et des
membres du jury. Une sélection de 40 clichés maximum sera
effectuée par la commission photo de l’association ; le jury et
le public seront par la suite invités à attribuer les prix (art. 4) à
partir de celle-ci. Suite à la présélection, les photographes seront
avertis par mail à partir du 15 mars 2015. Les photos sélectionnées feront l’objet d’une exposition itinérante dont la première
étape sera la manifestation des Rencontres Cinéma-Nature.
Cette exposition sera intitulée « La terre dans tous ses états ».

> Article 3 : modalités d’inscription
Pour participer, le candidat devra télécharger un bulletin de
participation au concours à partir du site : www.rencontrescinema-nature.eu. Les photos et ce bulletin seront transmis à
l’association par courriel ou par serveur FTP à association@
rencontres-cinema-nature.eu.
Les prises de vue argentiques seront autorisées à condition
d’être enregistrées sur support numérique, sans marge, ni
inscription ou signature. Les photos sur support CD ou clé
USB seront également acceptées et devront être envoyées à
l’adresse : Cistudes & Cie - 78, place Yves-Déret - 03290 Dompierre-sur-Besbre.
L’inscription au concours sera confirmée par mail.
IMPORTANT : deux photos maximum seront admises par participant. La dimension minimum du grand côté de la photo
sera de 3 000 pixels. La résolution sera de 72 dpi. En cas de
non-respect du format, les organisateurs se réservent le droit
de recadrer les photos sélectionnées.
Tous les clichés devront être enregistrés au format jpeg ou
tiff, sans marge, ni signature, ni aucune autre inscription.
En cas de sélection, les participants s’engagent à fournir les
fichiers originaux sur simple demande des organisateurs.
Date limite de réception des clichés : 28 février 2015 inclus.

« La terre dans tous ses états »

Règlement 2015

> Article 4 : prix et remise des prix

> Article 6 : informatique et libertés

Le jury sera composé de personnalités du monde de la photo,
de l’art et de la nature, choisies par l’association. Le concours
sera doté de 3 prix d’une valeur de 200 € chacun.
- Prix du jury
- Prix du public « internaute », votes par internet, du
15 mars au 12 avril 2015, sur le site www.rencontrescinema-nature.eu
- Prix du public « festivalier », vote sur place, dans le
cadre du festival Rencontres Cinéma-Nature, du 9 au
12 avril 2015.
Des dotations et des prix complémentaires pourront être
attribués. Chaque prix sera décerné pour une seule photo.
L’organisation ne saurait être contrainte d’argumenter les
raisons de ses choix en matière de présélection et sélection
des vainqueurs.
La liste des prix sera rendue publique lors de la cérémonie de
remise des Prix du festival Rencontres Cinéma-Nature.

Il est notifié au candidat que les informations nominatives
le concernant sont nécessaires pour son inscription au
concours. Néanmoins, conformément à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978, le participant dispose d’un droit d’opposition, de modification, de rectification et de suppression des
informations recueillies.

> Article 5 : autorisation et droits d’utilisation
des photos
Le participant atteste sur l’honneur être l’auteur de l’œuvre
et devra s’assurer avoir satisfait aux lois et règlements
en vigueur. Il va de soi qu’il devra avoir un comportement
éthique et respectueux envers l’environnement et les êtres
vivants. Il autorise les organisateurs à utiliser le cliché
sélectionné :
- à des fins informatives de l’association, du concours ou
de l’exposition itinérante,
- à reproduire sa photo en vue de l’exposition « La terre
dans tous ses états ». Les clichés seront imprimés par nos
soins en format 30 x 40 cm. Les organisateurs veilleront
au respect le plus fidèle de la photo initiale, cependant
aucune réclamation quant à la qualité de la reproduction
ne sera admise.
- à diffuser sa photo sur le site www.rencontres-cinemanature.eu en vue du vote pour le Prix du public « internet ».
Afin d’empêcher au mieux leur exploitation par des tiers, et
dans un souci de respect des droits d’auteur, l’association
s’engage à en diminuer la résolution et à leur apposer un
filigrane.
De plus, l’association s’engage à ne faire aucun usage commercial des images, et à toujours mentionner le titre de la photo
et le nom de l’auteur.

> Article 7 : divers
La participation au concours photo numérique implique l’acceptation sans réserve des termes du présent règlement. Le
bureau de Cistudes & Cie ou son représentant se réserve le droit
d’annuler l’inscription et de prendre toute mesure adéquate
en cas de non-respect des termes du règlement ou d’attitude
contraire au bon déroulement du concours. L’association se
réserve également le droit d’annuler le concours sans formalité
si les circonstances l’imposaient.

Solutions d’impr ess ions
NUMÉRIQUE - OFFSET - GRAND FORMAT - SUR MESURE
S i t e

r e c o n n u

Nous répondons à tous vos besoins en documents et supports
de communication, tout en veillant aux effets sur notre environnement.
Par conviction depuis 2001, puis certifié par la marque Imprim’ Vert en 2008.
Utilisation d’encres offset végétales

Tr i s é l e c t i f d e s d é c h e t s

Référencement de papiers 100 %
recyclés ou certifiés PEFC, FSC

Traitement des déchets par
des filières spécialisées

Non utilisation de produits toxiques

Contrôle de la consommation
énergétique

MONTREZ VOS PHOTOS EN GRAND
To i l e p o l y e s t e r 2 4 0 g r
montée sur chassis bois
F o r e x rigide 5 millimètres
avec plastification brillante
Papier

Photo 260 gr Brillant

MOULINS - Tél 04 70 20 09 92 - alphanumeriq@wanadoo.fr
Zone de L’étoile - Rue de Bad Vilbel - Proche Villaverde

ALPHA NUMÉRIQ, partenaire de l’événement.

