Concours photo
Votre plus belle photo du Pays de Gex
du 28 / 08 au 10 / 09 2017

Pour fêter ses 20 ans, l'association Mise Au Point organise un concours photo spécial Pays de Gex : une
région que Mise Au Point met en valeur depuis 7 ans. Maintenant c’est votre tour !
Thème
Le thème "Pays de Gex" est ouvert. Il s'agit de mettre en valeur la région. Les images doivent donc être
réalisées dans une des 27 communes de la région. Les photos sélectionnées seront jugées sur leur qualité
technique aussi bien que sur leur originalité.
Catégories
2 catégories pour ce concours :
- Nature - paysage
- Architecture - patrimoine
Participation
Ce concours est ouvert à tous, pros et amateurs du 28/08 au 10/09 minuit. Ce sera l'occasion pour vous de
montrer votre travail, votre vision et de gagner en visibilité.
Les photos peuvent provenir de tout type d’appareil photo : reflex, compact, téléphone…
Chaque participant peut proposer 1 ou 2 photos par catégorie soit 4 au total
Les images proposées doivent être au format jpg (srvb recommandé) avec une taille de 1000 à 1200 pixels
max pour le côté le plus long
Les images doivent être envoyées à miseaupoint@yahoo.fr ou par messagerie Facebook avec les infos
suivante :
- Titre
- Nom de l’auteur
- Lieu de prise de vue
Les images non liées au Pays de Gex seront rejetées
La retouche d’image est autorisée à condition qu’elle n’altère pas le rendu naturel
Droit
Vous devez être l’auteur de la photo
Les images validées seront publiées avec mention du copyright dans un album sur la page Facebook de
Mise Au Point. Les auteurs restent propriétaires de leurs images. Aucune autre utilisation des images ne sera faite
en dehors du concours.
Jury
Les photographies primées seront sélectionnées par un jury composé de 3 photographes. 2 photographes
professionnels accompagneront Patrick Jacquet dans la sélection et élection des images.
Récompenses
Pour chaque catégorie :
1er prix : un bon coaching photo (valeur 120€) pour vous ou à offrir
2e prix : un livre photo du Pays de Gex (valeur 49€)
3e prix : collection de 19 cartes postales du Pays de Gex (valeur 16€)

Bonne chance à tous !

