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A l’attention des jeunes de Coulonges-sur-l’Autize et de ses environs. 

 

    La municipalité de Coulonges-sur-l’Autize ouvre, à partir du 1er décembre 2015, une 

nouvelle salle d’expositions au-dessus de la Bibliothèque pour former avec cette dernière un 

Espace Culture et Création. 

   Pour l’ouverture prévue le 1er décembre, le Comité de pilotage chargé de  la gestion de cet 

espace propose une exposition de photos intitulée :  

« Scènes de vie des ados à Coulonges ». 

   Nous vous invitons à photographier vos amis dans leurs scènes de vie quotidienne à 

Coulonges-sur-l’Autize. 

 

Règlement: 

 

 Les participants devront envoyer leurs photos prises avec leur appareil photo ou leur 

téléphone portable à l’adresse suivante: expophotocoulonges@gmail.com  jusqu’au 31 

octobre 2015 dernier délai. Chacune et chacun pourra envoyer jusqu’à 10 photos par 

personne. 

 Une cinquantaine de clichés seront sélectionnés par le comité de pilotage qui tiendra 

compte de leurs qualités techniques et artistiques afin d’en réaliser un tirage 

destiné à  cette exposition. Nous nous réservons le droit de retoucher les clichés si 

nécessaire. Un photographe professionnel participera à la mise en œuvre de cette 

exposition. 

 Nous contacterons les auteurs des photos retenues. 

 

          Chaque photo sélectionnée devra être accompagnée : 

 D’une autorisation de reproduction. 

 D’une autorisation de droit à l’image signée par les représentants légaux pour 

les mineurs  ou par les personnes majeures figurant sur les clichés retenus. 

 

 Les tirages de ces 50 photographies sélectionnées restent la propriété de la 

municipalité de Coulonges-sur-l’Autize. 

 

Les informations concernant cette exposition ainsi que les documents nécessaires sont 

disponibles sur le site www.ville-coulonges-sur-lautize.fr à la rubrique Culture et Loisirs/ 

L’Espace Culture et Création. 

 

Nous comptons sur votre participation…à vos appareils! 

 

                                                                  Pour  le Comité de pilotage 

Danielle Taverneau, adjointe au maire. 
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