Règlement du concours
CONCOURS PHOTO AMATEURS organisé par l’ATELIER BLANC dans le cadre des
PHOTOFOLIES 2013

> Thème : Passé presque futur
Entre hier et demain, le passage du temps fera l’aujourd’hui.
Des images témoins les plus fidèles aux trucages les plus fantasques, la photographie donne
libre cours à toutes vos envies. Laissez vous porter par le temps et … à vos clichés !

> Objectif du concours photographique
En regard de l'exposition Caravagesques de Claudia Vialaret présentée dans le cadre des
25èmes PHOTOfolies, l'association l’Atelier Blanc, partenaire du festival, organise un concours
photo amateurs ouvert à tous. Ce concours donnera lieu à une exposition au Moulin des Arts de
Saint-Rémy du 20 septembre au 6 octobre 2013.

> Exposition, délibération et prix
Parmi les photographies déposées, une sélection sans appel et sans recours sera faite par
l’Atelier Blanc en vue de l'exposition.
Trois prix seront attribués à trois lauréats et remis lors du vernissage de l’exposition, vendredi
20 septembre 2013 à 18h au Moulin des Arts de Saint-Rémy. Les résultats seront proclamés à
cette occasion.

> Modalités du concours
La participation est gratuite et ouverte à tous, à l'exclusion des organisateurs du concours et de
leur famille.
La photographie prise par le participant sera tirée par ses soins au format 40x50 cm. Les
tirages porteront au verso nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de leur auteur. (3
photographies maximum) Les clichés pourront être déposés ou envoyés à l’Atelier Blanc avant
le samedi 31 août 2013, à l’adresse postale suivante 5, Rue Sainte-Emilie de Rodat, 12200
Villefranche de Rouergue.
Après sélection, les images sélectionnées seront conservées en vue de l’accrochage de
l’exposition au Moulin des Arts de Saint-Rémy et encadrées par l’équipe de l’Atelier Blanc.
Les candidats retenus pour l’exposition seront prévenus par l’équipe de l’Atelier Blanc.

> Avertissements
Les auteurs sont seuls responsables de tous droits relatifs aux images qu'ils présentent.
Les photographies représentant des personnes reconnaissables devront être accompagnées
d’une autorisation signée de la personne concernée (ou de celles de parents si cette dernière
est mineure). Les photos ne disposant pas de l’autorisation des personnes ou des lieux
photographiés seront refusées. Les organisateurs se réservent le droit de reproduire
gratuitement à des fins non commerciales de communication et de documentation les travaux
des sélectionnés et s’engagent, à respecter le copyright de l’auteur. Les organisateurs ne
sauraient être tenus pour responsables en cas d’annulation de ce concours. Toute participation
à l’exposition implique l’acceptation totale du règlement du concours.

> Pour tout renseignement complémentaire : l’Atelier Blanc au 06 30 53 37 92.

> Contacts

L’Atelier Blanc
Espace d’art contemporain
Chemin de la rive droite
12200 Villefranche de Rouergue
06 30 53 37 92
atelier.blanc@wanadoo.fr
www.atelier-blanc.org

Le Moulin des Arts
Espace d’art contemporain animé par l’Atelier Blanc
Place du Bourg 12200 Saint-Rémy
06 30 53 37 92
moulindesarts.sr@orange.fr
www.atelier-blanc.org

