Syndicat mixte de préfiguration du PNR de la Sainte-Baume
Conseil de Développement

Concours photographique
Année 2015

Définition de la mission
L’objectif de cette opération est de promouvoir le projet de Parc naturel régional, les hommes et les
espaces remarquables de la Sainte-Baume.
Le concours photographique donnera lieu à la mise sur pied d’une exposition itinérante composite,
dans les communes du territoire du projet de PNR de la Sainte-Baume et à la Région.
Seront choisis une vingtaine de clichés qui feront ressortir un portrait du Parc en préfiguration. Ces
images devront représenter un portrait des spécificités et de la personnalité du territoire du projet
de Parc.
Pour répondre à cette demande, les photographes en herbe devront soumettre des photos qui
véhiculeront une interprétation ou une vision réaliste ou artistique des hommes, des activités, des
patrimoines et des paysages.
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
.JPEG uniquement), et resteront propriété du photographe qui pourra les utiliser à son gré.
Les tirages de taille standards doivent être fournis en format 24 x 30 cm. Seront acceptées les images
carrées et panoramiques.
Il peut s’agir de portraits, paysages, photos aériennes, 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.

Organisation du concours
Les candidats photographes devront fournir :
leur(s) photo(s), accompagnée(s) de leur légende, qui révèle la personnalité du territoire,
une biographique d’une dizaine de ligne maximum.
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.
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Catégories
Le concours comporte trois catégories dans lesquelles s’inscrire :
Le Paysage, avec ou sans patrimoine bâti
Faune et flore, vues resserrées ou macrophotographie
L’homme et son territoire (métiers*, artisanat, loisirs, habitants, etc.) *Les photos de métier
ne peuvent faire apparaitre un nom ou une enseigne de façon trop précise afin d’éviter toute
publicité gratuite.
Une quatrième catégorie « Jeune talent » accueillera les photographies réalisées par les moins de 21
ans.

Récompenses
Les prix seront attribués aux :
1er, 2ème et 3ème par catégorie.
1er, 2ème et 3ème « Jeune talent » (- de 21 ans), toutes catégories confondues.
Tous les lauréats seront récompensés par une journée de stage photo en compagnie de Denis
CAVIGLIA (portrait, paysage, macro, studio ou autre), photographe professionnel. Leurs clichés
seront également exposés à l’occasion de la prochaine « Fête du Parc » et pourront intégrer les
divers supports de communication du projet de parc.
Parallèlement, les premiers bénéficieront d’une nuitée pour deux personnes dans une chambre
d’hôtes de la Sainte-Baume, les seconds découvriront la cuisine du terroir dans un restaurant
gastronomique situé au coeur du massif, et les troisièmes recevront un panier gourmand contenant
divers produits, tous issus du territoire.
Quant aux lauréats de la catégorie « Jeune Talent », ils partiront à la découverte du territoire
accompagné de professionnels des activités de pleine nature.

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

Calendrier
Lancement du concours photographique : janvier 2015
Réception des photos : 15 juin 2015
Sélection des lauréats : début juillet 2015
Présentation de l’exposition photographique : octobre 2015

Photographies à soumettre pour le 15 juin 2015
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