
Concours de photographie / Bourg-Achard 

Règlement 

Contexte 
La commune de Bourg-Achard organise un concours de photographie portant sur la thématique de la 

Paix. Ce dernier s’inscrit dans le cadre des manifestations qui seront organisées par la commune du 28 

mai au 06 juin 2022. 

Le projet 
Le projet s’articulera autour de différents partenariats (établissements scolaires, associations, 

médiathèque) et prendra diverses formes (concerts, heure du conte, rencontres, expositions, ateliers, 

course de relais, concours de photographie, etc). La commune portera les couleurs de la Paix durant 

cette période et sera animée de nombreux projets annexes. 

Le point central de cette manifestation sera l’inauguration d’une œuvre visant à 

promouvoir/symboliser la notion de Paix, la volonté de la maintenir et d’éveiller les consciences. 

L’objectif sera de lier Art, mise en valeur du Patrimoine et cheminement vers une prise de conscience 

de la nécessité de maintenir une Paix durable. La Paix s’entend dans ce projet comme une opposition 

à la guerre certes mais surtout comme une volonté d’unir les êtres humains, les cultures, favoriser le 

dialogue, le respect de l’autre, le vivre ensemble, la citoyenneté. Ceci dans le souci d’éveiller et 

sensibiliser les jeunes générations. 

L’organisateur 
Dénomination :  

Commune de Bourg-Achard 

Mairie 

27310 BOURG-ACHARD 

N° 21270103100016 

Représentée par : Madame Le Maire / Josette Simon 

 

Le jeu-concours 
Le jeu-concours porte sur la thématique de la Paix. Il est gratuit et ouvert à tous les photographes 

amateurs. 

Sont exclus du concours : les photographes professionnels. 

La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière de ce présent règlement sans 

possibilité de réclamation.  

Pour être validée, l’inscription à ce concours suppose que : 

- L’œuvre sera en rapport avec la thématique choisie : La Paix  

- L’œuvre sera livrée en format numérique (la résolution devra être compatible avec un 

agrandissement papier de format A4 minimum) par mail à l’adresse cultureba@mairie-

bourgachard.fr 



- L’œuvre sera une création spéciale pour ce concours et ne devra pas avoir été déjà présentée 

lors d’un concours équivalent 

- L’œuvre ne devra pas être un plagiat d’une œuvre déjà existante 

- L’œuvre pourra être en Noir et Blanc ou en couleur 

- L’œuvre photographique sera présentée par son auteur exclusivement 

- Un maximum de deux photographies par auteur seront acceptées 

- L’auteur devra communiquer la date et le lieu de la prise de vue 

- Si des personnes (reconnaissables) apparaissent sur l’œuvre, l’auteur devra être en mesure de 

présenter leur autorisation écrite 

- La capacité à communiquer sur les modifications techniques réalisées (recadrage, balance des 

couleurs, saturation, contraste, netteté…) 

Les participants devront déclarer la catégorie dans laquelle ils souhaitent participer :  

- Adulte (18 ans et plus) 

- Enfant (de 8 à 17 ans) 

La sélection 
Les critères de sélection seront : 

- La pertinence avec le projet et la thématique 

- L’intérêt de la démarche et la pertinence du propos 

- L’originalité et l’esthétique de l’œuvre  

Chaque citoyen (adulte et enfant à partir de 8 ans) aura la possibilité de voter pour l’œuvre qu’il 

plébiscite (un bulletin nominatif sera disponible la médiathèque Hector Malot ou téléchargeable sur le 

site Internet de la commune). Les enseignants auront la possibilité de participer au vote avec leur 

classe. Dans ce cas, chaque élève déposera un bulletin de vote nominatif. 

Les trois participants de chaque catégorie ayant remporté le plus de votes seront primés. 

En cas de résultat ex-aequo, Madame Josette Simon, Maire, se réserve le droit de départager les 

gagnants. 

Les œuvres seront exposées à la médiathèque Hector Malot (aux horaires d’ouverture). La commune 

se charge de l’impression des œuvres photographiques (format A5) sur papier brillant ainsi que de la 

mise en place de l’exposition.  

La commune de Bourg-Achard se réserve le droit de refuser la participation au concours en cas de non-

respect du règlement ou de présentation d’une œuvre à caractère offensant. 

 

Prix 
Seront primées : 1 œuvre en catégorie Adulte + 1 œuvre catégorie Enfant 

Les œuvres primées recevront une impression en format A4 de leur œuvre sur support rigide ainsi 

qu’un bon d’achat de 150€ à utiliser chez les commerçants de Bourg-Achard. 

L’ensemble des participants se verra offrir le tirage de sa photographie en format A5. 



Le calendrier 
Dépôt de l’œuvre photographique Du 3 janvier 2022 au 14 mai 2022 

Exposition des œuvres à la médiathèque et 
ouverture des votes 

Du 28 mai au 03 juin 2022 

Dépouillement des votes Le 03 juin 2022 

Remise des prix  Le 04 juin 2022 

 

Les droits 

Les photographies participantes restent la propriété des auteurs mais la commune de Bourg-Achard, 

en association avec la communauté de communes Roumois Seine, se réserve le droit d’utiliser les 

photos primées ou non primées pour illustrer ses publications papier et/ou web. Tout participant au 

concours autorise la commune de Bourg-Achard et la communauté de communes Roumois Seine à 

exposer, utiliser et/ou publier sa photographie, pour une durée de 10 ans.  

Toute interprétation litigieuse de ce règlement ainsi que tous les cas imprévus seront tranchés par 

Madame Le Maire de Bourg-Achard Josette Simon. 

 

Modalités de candidature 
Pour candidater l’artiste devra :  

- Déposer la photographie au plus tard le 14/05/2022, accompagnée des informations 

suivantes :  

Nom-Prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, adresse mail de l’auteur 

Informations sur le cliché : date et lieu de la prise de vue 

 

A l’adresse suivante : cultureba@mairie-bourgachard.fr 

 

 

mailto:cultureba@mairie-bourgachard.fr

