Concours photographique 2017
2ème EDITION

Définition de la mission
L’objectif de ce concours est de continuer à promouvoir notre projet de Parc naturel régional, les hommes et
les espaces remarquables de la Sainte-Baume.
Cette seconde édition vise à enrichir l'actuelle exposition itinérante (plus d’informations sur
https://www.cddpnrsaintebaume.fr/nos-actions-nòstreis-accions/concours-et-exposition-photo/), afin
qu'elle puisse être exposée dans les communes du territoire du projet de PNR de la Sainte-Baume et à la
Région. Elles figureront également dans le calendrier à venir de l’année 2018.
Pour ce faire, seront choisis douze clichés qui illustreront le futur Parc, sous l'angle des trois nouveaux
thèmes retenus pour cette édition 2017 :
1. L'eau sous toutes ses formes
2. Sainte-Baume insolite
3. Portraits d'acteurs du territoire avec leurs spécificités
Pour être retenu, les photographes devront donc soumettre des photos correspondant au moins à l'un de ces
trois thèmes.


Les clichés numériques couleur (noir et blanc possible), libres de droit pour les actions de
communication institutionnelle du Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional de la
Sainte-Baume, seront à fournir à une taille de 4 000 x 2 700 pixels minimum, en 300 dpi (format final
en jpeg uniquement), et resteront propriété du photographe qui pourra les utiliser à son gré.
=> à adresser à aude.mottiaux@pnr-saintebaume.fr



Les tirages de taille standards doivent être fournis en format 13 X 18 cm.
Seront acceptées les images carrées et panoramiques.
=> à adresser à Aude MOTTIAUX – Syndicat mixte de préfiguration du PNR de la Sainte-Baume – Allée
de Saint-Jaume – 83640 Plan d’Aups Sainte-Baume

Il peut s’agir de portraits, paysages, photos aériennes, souterraines, macro, artistiques, ou autres. Tous les
genres sont permis.
Nous attirons l’attention des photographes sur les droits de publication concernant les portraits et les
bâtiments privés pour lesquels sont nécessaires des autorisations du ou des photographiés ainsi que des
propriétaires privés.
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Organisation du concours
Les candidats photographes devront fournir :
 leur(s) photo(s) en 300 dpi ;
 une légende - titre de la photo - qui révèle la personnalité du territoire ;
 une note d’intention présentant ce qui a voulu être dit au travers du cliché soumis ;
 une indication précise du lieu où le cliché a été pris (commune, lieu-dit).
Les candidats sont autorisés à déposer une et une seule photo par catégorie mais peuvent contribuer à
chacune d’elles, pour un total de trois photos maximum.
Les photographes âgés de moins de 21 ans doivent le préciser lors de la soumission des photos. Ils
concourront sur les trois thèmes dans une catégorie à part, réservée aux « Jeunes talents ».

Catégories
Le concours comporte trois catégories dans lesquelles s’inscrire :
 L'eau sous toutes ses formes
 Sainte-Baume insolite
 Portraits d'acteurs du territoire avec leurs spécificités

Récompenses
Les prix seront attribués aux 1er, 2ème et 3ème par catégorie ainsi qu’aux « Jeunes talents » (photographes de
moins de 21 ans) sur ces mêmes catégories.
Le coup de cœur du Jury servira pour la couverture du calendrier 2018.
Les clichés des lauréats seront exposés à l’occasion de la prochaine « Fête du Parc » et pourront intégrer les
divers supports de communication du projet de Parc.

Critères de sélection
Un jury de sélection composé de photographes professionnels, d’élus, de techniciens du Syndicat mixte et de
membres du Conseil de développement, se réunira pour sélectionner les lauréats, selon les critères suivants :
 qualité des photos proposées dans la sélection
 vision documentaire et artistique
 connaissance du territoire de la Sainte-Baume
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Calendrier





Lancement du concours photographique : 15 mars 2017
Date butoir de réception des photos : 10 juillet 2017
Sélection des lauréats : mi- juillet 2017
Présentation de l’exposition photographique : octobre 2017

Photographies à soumettre pour le 10 juillet 2017
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