
Règlement intérieur
Pour les 20 ans du Printemps des Poètes, la Commune de Matha en partenariat avec des 
associations culturelles, écoles publiques et privées, foyer de vie « La Passerelle » invitent la 
population du canton de Matha ou les membres d’une structure mathalienne à participer au concours 
photo amateurs sur le thème « LA BEAUTé DU MONDE ».

L’objectif de ce concours est d’utiliser la photographie comme support pédagogique et visuel, pour 
favoriser la « BEAUTé DU MONDE ».

Le concours photo donnera lieu à une exposition lors du spectacle du 12 mars 2019.
Les photos seront exposées le jour du spectacle à la salle des fêtes. Les photos gagnantes seront 
exposées dans le hall de la mairie de Matha et dans diverses structures.

conditions généRales
- 1 photo/personne
dépôt de la photo : papier et numérique
- Le dépôt se fait obligatoirement à la mairie de Matha soit par courrier (au frais et risques du 
participant) ou en main propre.
- Ce cliché devra également  être envoyé par mail avec les mêmes informations : nom, adresse, numéro 
de téléphone, mail, lieu et date de la prise de vue.
- Pour les mineurs, une autorisation parentale sera demandée.
- Les membres du Jury ne pourront en aucun cas participer au concours.

comment paRticipeR ?
du 15/12/18 au 03/03/2019, vous pouvez déposer ou envoyer votre cliché par courrier : 

Mairie de Matha, place de l’Hôtel de Ville 17160 MATHA
sans oublier de l’envoyer également par mail : culture@matha17.fr

concours
PHOTO
AMATEURS
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contRaintes techniQUes et diRectiVes nUmeRiQUes
photo papier :
- Dimension 13 X18 - Imprimée et centrée sur un format A4 - Papier photo en portrait ou paysage - 
Couleur ou N&B

photo  numérique :
- Format JPEG - Haute définition 300 DPI / RVB - Si cliché avec effet, fournir la photo brute + photo 
retouchée
- Les réglages numériques tels que l’ajustement du ton et contraste, l’éclaircissement, l’assombrisse-
ment, le recadrage, le renforcement de la netteté...... sont autorisés à condition qu’ils n’induisent pas le 
spectacteur en erreur et ne donnent pas une fausse image des réalités de la nature.

le JURY -  invité d’honneur noé Bourgouin - photographe
L’ensemble des photographies sera soumis à un jury composé de personnes de différentes 
structures : commune, écoles publiques et privées, foyer de vie « la Passerelle », associations...
Ce même Jury se réunira le 7 mars 2019 pour sélectionner les 4 lauréats.

les pRix
Cinq prix seront remis lors de la soirée du 12 mars 2019.

- 1er prix : Bon d’achat de 50€ offert par Intermarché
- 2ème prix : Cadeau/livres - 3 livres de Noé Bourgouin offert par la Commune de Matha

- 3ème prix : Tirage A3 du cliché sur papier glacé offert par  AJ Grafik imprimerie
- 4ème prix : 2 entrées au cinéma Forum Matha offert par l’association du Cinéma

- Prix Public : Cadeau/livres - 3 livres sur « Photos du Monde »
  offert par l’association « Les Couleurs de l’Antenne »

pRix dU pUBlic
Un temps de vote sera proposé lors de la soirée du 12 mars. Les spectateurs pourront voter pour la 
photo de leur choix afin d’attribuer le « Prix Public ».
Un bureau de vote sera mis à disposition. Il suffira d’inscrire le numéro de la photo correspondante et 
de le glisser dans l’urne.

dRoits d’aUteUR  et de RepRodUction
En participant, le photographe affirme que toute image qu’il présente est son œuvre originale et qu’il 
est détenteur des droits sur l’image concernée.
L’auteur d’une photographie sélectionnée autorise la Commune de Matha à reproduire et à diffuser son 
œuvre dans le cadre des expositions liées au concours, sur tous supports de communication : bulletin 
municipal, site internet...
Les images seront toujours accompagnées du nom de l’auteur.
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