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Exposition et concours photo du FCL – Saison 2021
Règlement du concours
Le Foyer Culture et Loisirs de L'Isle d'Espagnac vous invite à participer à sa treizième exposition et concours
photo


En salle du Samedi 13 et Dimanche 14 mars 2021



Sur internet du Samedi 13 mars 2021 au vendredi 30 avril 2021.

Les contraintes liées à l’épidémie du COVID19 ne nous permettent pas de garantir une exposition en
présentiel à l’Espace Georges Brassens de L’Isle d’Espagnac.
En conséquence, nous allons organiser cette même exposition sur internet.
Chaque exposition (en salle et sur internet) sera associaée à un concours.
Les deux concours feront l'objet d'une délibération du jury.
Si la manifestation en salle est annulée, seul le concours sur internet sera primé.
Thème : " Regards "

Participation à l'exposition
Participants

 L’exposition et le concours sont ouverts à tout photographe amateur ou professionnel et à tous les
clubs.

 Les membres du jury peuvent participer à l'exposition mais pas au concours.
 Les exposants sont responsables des photos exposées : droits d’auteur, droit à l’image.
 Le FCL se réserve le droit de retirer des photos dérangeantes ou ne répondant pas au thème choisi.
Inscriptions

 Pour l'exposition en salle, une inscription préalable devra nous parvenir avant le 1 mars 2021 en
précisant votre nom et le nombre de grilles souhaité (taille des grilles : 1,20 m X 1,90 m).
- Photographe individuel : 1 à 4 grilles
- Clubs : 10 grilles maximum.

 Pour l'exposition sur internet envoi des photos de maintenant jusqu'au 12 mars 2021 à l’adresse
suivante:
contact@expos.photos.
Le mail d'envoi devra mentionner le nom et prénom de l'exposant, son adresse email et
éventuellement le nom de son club.
Installation

 Pour l'exposition en salle, l'installation aura lieu le vendredi 12 mars 2021 de 14 à 18 H à l'Espace
Georges Brassens à L’Isle d’Espagnac (le FCL ne fournit pas les crochets)
Edition du 16/01/2021

Participation au concours
Concours:

 Une photo par photographe sera exposée anonymement.
 Il n'y a pas de concours pour les clubs.
 La photo proposée pour le concours ne sera pas exposée dans la galerie d'exposition.
 Le FCL se réserve le droit de retirer des photos dérangeantes ou ne répondant pas au thème choisi.
 Pour le concours en salle: format de présentation libre, les photos porteront au dos une étiquette
mentionnant les coordonnées du photographe.

 Pour le concours sur internet, les exposants doivent renseigner la fiche "Inscription" du site et avoir
coché la case "Lu et accepté le Règlement du concours".
Le nom du fichier doit être nommé ainsi :
- Concours - Nom_du_photographe
- Par exemple: concours_Jean-Dupont
Le fichier sera ensuite renommé par l'organisateur afin de respecter l’anonymat du concurrent.

Dates
Dates expo en salle:
 Mise en place de l'exposition: 12 mars 2020 de 14h00 à 18h00
 Ouverture de l'exposition: 13 mars 2021 à 10h00
 Délibération des jurys : 14 mars après-midi
 Fermeture de l'exposition : 14 mars 2021 à 18h00
Dates expo sur internet:
 Date limite d'envoi des photos: de maintenant jusqu'au 12 mars 2021
 Ouverture du site d'exposition: 13 mars 2021
 Fermeture de l'exposition : 30 avril 2021
 Délibération des jurys : 1 mai 2021

Jury et prix
Le jury :

 Le jury est composé de deux membres organisateurs, des deux photographes vainqueurs du concours
de l’année précédente et d’un photographe professionnel.
Les prix:
Si les 2 expositions ont lieu:
 Prix du public en salle
 Prix du public sur internet
 Prix du jury en salle : Grand prix + Prix Noir et Blanc + Prix Jeune talent ( - de 18 ans ) - Prix
Encouragement (première exposition)
Si uniquement exposition sur internet:
 Prix du public
 Prix du jury : Grand prix + Prix Noir et Blanc + Prix Jeune talent ( - de 18 ans ) - Prix Encouragement
(première exposition)
Vernissage et Remise des prix :
 Ces temps de convivialité seront organisés en fonction de la règlementation sanitaire du moment.
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