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Règlement du concours photo  

 « Ma médiathèque à moi » 

 

A l’occasion de son 5eme anniversaire en mars 2017,  la médiathèque de 

Brindas organise un concours photo ayant pour thème : « Ma médiathèque à 

moi ». 

01 Le concours est ouvert à tout photographe amateur, usager (inscrit ou 

non) de la médiathèque, adulte ou enfant. 

 

02 La participation est limitée à 3 photos maximum par personne. 

 

03 Les photos peuvent être prises par tout appareil capable de prises de 

vues numériques (appareil photo, smartphone, tablette etc…) dans une 

résolution suffisamment élevée pour être imprimées en format  A4. Les 

montages, trucages, filtres etc… sont autorisés. 

04 Les photos doivent répondre à la  thématique imposée par le concours, à 

savoir « Ma médiathèque à moi ! ».  

Les photos doivent exprimer la manière dont  l’usager-participant s’est 

approprié le lieu, par exemple, ce qui le touche dans l’architecture de la 

médiathèque, dans son intégration dans la ville ou dans le paysage ou 

dans son rôle en tant que lieu de culture, de vie, de partage. 

En dehors de la thématique, aucun cadre précis n’est exigé ; la photo 

peut représenter la médiathèque, un élément architectural, mobilier, des 

collections, un document… Elle peut également figurer une ou des 

personnes, ou une partie des personnes (main, dos, cheveux…) avec leur 

autorisation, le tirage des photos concourantes étant destiné à une 

exposition publique. 
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05 Les participants envoient leurs photos par fichier numérique 

exclusivement avant le 25 février 2017 à l’adresse suivante : 

mediatheque@brindas.fr  , en précisant les Nom et Prénom de 

l’auteur de la photo, et éventuellement le titre de chaque cliché. 

 

06 Les photos seront imprimées et exposées à la médiathèque du 8 au 

18 mars 2017. A l’issue de l’exposition, les tirages seront offerts à 

leurs auteurs. 

 

07 Les jurys composés de deux bibliothécaires, de deux bénévoles et de 

deux usagers pour les adultes, et de deux bibliothécaires, de deux 

bénévoles et de deux jeunes lecteurs pour les enfants, se réuniront le 

4 mars 2017 respectivement à 10h30 et 11h30 pour désigner  un 1er 

prix  « enfant » (jusqu’à 14 ans révolus), et un 1er prix « adulte » (à 

partir de 15 ans). Chaque vainqueur gagnera un tirage format  20x30 

de la photo gagnante, ainsi qu’un lot de livres et/ou DVD. 

 

08 Les participants autorisent la médiathèque à publier leurs photos sur 

le site et les réseaux sociaux de la médiathèque de Brindas. 

 

 

 

 

               10 montée du clos, 69126 Brindas   
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