CONCOURS PHOTOS LIZIO
« Sentier-Nature »
Thème : « Les oiseaux de mon jardin »
La municipalité de Lizio (www.lizio.fr) en lien avec l'association « Lizio des 4 saisons »,
aménage un sentier-nature dédié aux oiseaux des champs et des jardins. Il se prolongera les
années suivantes autour des plantes, des arbres, des insectes, des champignons... Ce sentier sera
agrémenté de photos d'oiseaux aussi nous proposons aux amoureux de la nature un concours
photos sur ce thème. Les 20 meilleures photos seront récompensées, imprimées et exposées sur le
parcours au format 75*50 cm. Le plus beau cliché sera tiré sur grand format.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION AU CONCOURS PHOTO
Le concours est gratuit et ouvert à tous les amateurs de photos. Une catégorie spécifique du
concours est réservée aux photographes âgés de moins de 12 ans. Par respect pour nos amis les
oiseaux, les photographies d’oiseaux en captivité, appâtés ou dressés ne seront pas acceptées.

QUELLES CATÉGORIES de PHOTOS ?

• Portrait d’oiseau : « Le sujet sera photographié en gros plan ou en entier, mais la photo
doit transmettre une émotion à travers la pose, le regard, l’expression… Le sujet doit occuper
la majeure partie de l’image.»

• L’oiseau dans son environnement : «La photo doit décrire la relation étroite unissant
l’oiseau et son environnement naturel en l’inscrivant dans son paysage familier. L'oiseau
devant tenir une place prépondérante dans l’image.»

• L’oiseau en action : « Le dynamisme et l’énergie de la photo seront privilégiés.»
COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS ?
Les inscriptions sont ouvertes de la mi-février au lundi 15 avril. La participation et le dépôt des
photos se font obligatoirement en ligne à l’adresse indiquée à la fin du règlement. Lors de l'envoi des
clichés, le participant devra fournir les informations suivantes
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Nom et prénom et âge du photographe
Adresse postale
N° de téléphone fixe ou mobile
Adresse e-mail valide
Lieu et date de la prise de vue
Nom de l’espèce (si possible)

QUELLES CONTRAINTES TECHNIQUES ?
Les images déposées devront être :
✔
✔
✔
✔
✔

Au format JPEG
En portrait ou paysage
En couleur
La meilleure définition possible
Les lauréats recevront des éléments techniques complémentaires en vue de l'impression.

LE JURY
L’ensemble des photographies sera soumis à un jury composé d'élus et de photographes.
Celui-ci se réunira vers la mi-avril afin de visionner les photos et désigner les lauréats. Le jury
procédera à cette sélection dans le respect des règles d’anonymat. Dès la fin des délibérations, les
fichiers originaux seront demandées aux photographes lauréats. Ces fichiers devront être fournis par
retour de mail afin d'être envoyé à l'impression. Les résultats seront communiqués vers la miavril aux participants et publiés sur le site internet de la mairie. Les décisions du jury seront
sans appel.

LES PRIX ET LA REMISE DES PRIX
Il y aura 3 prix : celui du jury, celui du public et celui des enfants. Seules les 3 meilleurs
clichés seront récompensés. Les 20 meilleures photos du concours seront retenues pour être
exposées sur le sentier-nature permanent de Lizio. Les lauréats seront invités à l'inauguration de
l'exposition à l’occasion de la Fête des Jardins qui se déroulera le dimanche 28 avril à Lizio.

EXPOSITION, DROITS D’AUTEUR ET DE REPRODUCTION
En participant, le photographe certifie que la photo présentée est son oeuvre
originale et qu’il est détenteur des droits. L’auteur d’une photographie primée autorise la mairie
ou l'association « Lizio 4 saisons » à reproduire et à diffuser son oeuvre dans le cadre de
l’exposition liée à ce concours. Il autorise également l’utilisation de l’image dans la presse et dans
les publications réalisées par les organisateurs. Les images seront toujours accompagnées du
nom de l’auteur. Durant l’exposition, les visiteurs pourront voter pour la photo de leur choix afin
d’attribuer le Prix du Public.
En soumettant ses images au concours, le participant accepte le règlement du concours cidessus.
Le comité de pilotage

Informations générales
Renseignements : 06-08-98-56-01 ou 02-97-74-85-26 ou 06-67-53-83-94
Porteurs du projet : l'association « Lizio des 4 saisons » et Mairie de Lizio : www.lizio.fr
Adresse d'envoi des photos : sentier.nature.lizio@gmail.com
Adresse postale : Concours photos – Mairie de Lizio - 56460

