3e CONCOURS PHOTO - 2017
THEME : « DE MON BALCON »
organisé par le service culturel de TIGNIEU-JAMEYZIEU

A l’occasion des journées du patrimoine, mais aussi de la fusion des Communautés de Communes en janvier
2017, la ville de Tignieu organise un concours photographique dont le thème est :

« De mon balcon »
À l’intérieur du territoire des Balcons du Dauphiné, quel regard pouvons-nous avoir vue de
haut ? De son balcon, d’une falaise, d’une colline, le photographe prendra de la hauteur pour
nous donner sa vision des espaces dauphinois !

En accord avec cette thématique, tous genres de photos sont les bienvenus (retouches et effets acceptés,
photographies plasticiennes bienvenues...). Etonnez nous, nous avons hâte de découvrir vos talents !
Conditions de participation : concours gratuit et ouvert à tous.
Délai : vous avez jusqu’au 30 juin 2017 pour envoyer vos photos.

A gagner :
1er prix : Un bon d’achat chez Monsieur BIZET, photographe à Tignieu-Jameyzieu
Des pass annuels donnant accès à la saison culturelle 2016-2017 de Tignieu-Jameyzieu
Une parution dans les pages du bulletin municipal de janvier 2017.

Modalités d’envoi ou de dépôt
Chaque participant nous fera parvenir ses photos :
Par internet, à l’adresse : culturcom@tignieu-jameyzieu.fr
Ou en déposant au service culturel, les photos sur clé USB.
Mairie de Tignieu-Jameyzieu, service culturel, BP1 Place de la Mairie - 38230 Tignieu-Jameyzieu.
Dans les deux cas, indiquez votre nom, prénom, coordonnées (âge pour les enfants) et
éventuellement, le titre des photos présentées.

Un jury se réunira début juillet pour statuer sur les photos reçues.
Deux de vos photos seront présentées encadrées à l’accueil de la Mairie, ou à la Maison du Livre. Les
autres seront projetées, sous forme de diaporama. Le vernissage aura lieu le samedi 16 septembre, au
moment des journées du patrimoine.

1

Règlement du concours :
• Le participant présente ses créations à titre gratuit et accepte l’utilisation par la ville, de ses œuvres, dans
les cas suivants :
Exposition à la Maison du livre/ Mairie
1/ Les photos pourront être imprimées papier et exposées sur les murs de la mairie, en septembre 2017.
2/ Elles pourront être projetées via un dispositif de vidéo-projection sur les murs de la mairie, en septembre
2017.
Après la fin de l’exposition, tous les tirages papier pourront être récupérés à la mairie.
Communication communale
3/ Les photos pourront être imprimées dans le bulletin municipal de la commune.
4/ Il est envisageable qu’un certain nombre de photos présentées au concours soient publiées, pendant un
temps, sur le site web de la commune de Tignieu-Jameyzieu, dans la rubrique « Culture. »

A noter :
- Selon le support et l’utilisation technique des photographies (web, papier, projection…) celles-ci seront
redimensionnées par le service culture/communication (ainsi que pour nous permettre d’organiser une exposition
cohérente.)
Mairie de Tignieu-Jameyzieu. Service Culture & Communication. BP1 38230. Tél 04 72 46 92 15
fax. 04 78 32 26 64. Email : culturcom@tignieu-jameyzieu.fr www.tignieu-jameyzieu.info

_________________________________________________________
« DE MON BALCON »

A TIGNIEU-JAMEYZIEU

Inscription au concours :

Nom :
………………………………………………………................
Prénom :
……………………………………………………………….
Age (pour les enfants) : …………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….................
...................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Téléphone :
……………………………………………….
…………………………………………………………

Tél.

Portable :

Email : …………………………………………………………………………

Nombre de photos et titres (Commentaire possible, ex : lieu, date…) :

………………..………………………………………………………………………………………………………….............
.......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……
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