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REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO DE SAINT-CALAIS 
Edition 1 - 2020 

 

ARTICLE 1 ; ORGANISATION :  
La ville de Saint-Calais organise un concours photo, ouvert à tous, sans limite 

géographique et gratuit. 

Les œuvres réalisées dans le cadre du concours seront exposées dans le Centre 

Culturel de Saint-Calais. La remise des prix se fera à l’issue de cette exposition. 

Les artistes, professionnels ou amateurs, sont invités à s’exprimer sur le thème suivant « Contes et 

légendes à Saint-Calais »  

 

CONTACT : 

Service Culturel de Saint-Calais 

02 43 35 63 03 

concours.saintcalais@gmail.com 

www.saint-calais.fr  

Nous écrire :  Mairie de Saint-Calais 

Service Culturel 

1, Rue Amédée Savidan - BP40 001 

72120 Saint-Calais 

Localisation : Centre Culturel  
(Service Culturel, Médiathèque, Musée, Salles d’exposition, Cinéma)  

Place de l’Hôtel de Ville, 72120 Saint-Calais 

 
CALENDRIER : 
Le concours est ouvert du 20 janvier 2020 au 1er octobre 2020. 

Dépôt/envoi des œuvres jusqu’au jeudi 1er octobre 18h30. 

L’exposition se déroulera au Centre Culturel, du 24 octobre au 7 novembre 2020. 

La remise des prix est prévue le vendredi 6 novembre 2020, au Centre Culturel. 

 

Dépôt des œuvres entre le 20 janvier et 1er octobre (18h30) au Centre Culturel, sur 

rendez-vous ou envoi par e-mail possible à l’adresse concours.saintcalais@gmail.com 

(objet : « Participation Concours Photo »). 

 

ARTICLE 2 ; CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

• Le concours est ouvert aux amateurs comme aux professionnels, quel que soit leur lieu de 

résidence. 

• L’inscription et la participation sont gratuites. 

mailto:concours.saintcalais@gmail.com
http://www.saint-calais.fr/
mailto:concours.saintcalais@gmail.com


Ville de Saint-Calais – Concours Photos 2020 – Centre Culturel, Place de l’Hôtel de Ville – 02 43 35 63 03 

• Pour que l’inscription soit prise en compte, les participants doivent retourner leur bulletin 

d’inscription dûment complété au Service Culturel de Saint-Calais, avant le 1er octobre 2020 

(18h30). 

• Chaque participant devra déposer ou envoyer une seule œuvre créée pour le concours, au 

Service Culturel ou à la Médiathèque de Saint-Calais, avant le 1er octobre 2020 (18h30). 

Les reproductions d’autres œuvres ou d’autres artistes ne sont pas acceptées.  

Dépôt des œuvres entre le 20 janvier et 1er octobre (18h30) au Centre Culturel, sur rendez-

vous. 

Envoi par e-mail possible à l’adresse concours.saintcalais@gmail.com (objet : « Participation 

Concours Photo »). Le Service Culturel pourra éditer seulement les 80 premières photos 

reçues*. 

• La photo présentée au concours doit être anonyme, elle ne doit pas comporter de signature 

(celle-ci pourra être apposée par l’artiste à l’issue de la Remise des prix). Une étiquette 

nominative sera présente au dos de la photo. 

• En participant les artistes s’engagent à respecter le règlement du concours.   

Ils s’engagent à garder une attitude respectueuse vis-à-vis des organisateurs et des autres 

participants ; un comportement irrespectueux pourra entraîner l’annulation de leur 

participation au concours. 

• Les œuvres à caractère pornographique, pédophile, raciste ou discriminant ne sont pas 

admises à concourir.  

• Le participant déclare avoir toutes les autorisations (licences, permis, droits de tiers…) 

d'exploitation de l'image des personnes ou des biens photographiés. 

• Les membres du jury ne sont pas admis à concourir. 

*IMPRESSION DES PHOTOS :  

La commune de Saint-Calais peut se charger de l’impression de la photographie du candidat, à sa 

demande en cochant la case correspondante sur le bulletin d’inscription (réservé aux 80 premiers 

candidats qui en feraient la demande).  

 

ARTICLE 3 ; REMISE DES PRIX : 

La remise des prix se déroulera au Centre Culturel le vendredi 6 novembre 2020. 

PRIX DU JURY 

Le jury primera six candidats : trois participants (pour un prix valorisant la technicité), ainsi que trois 

autres participants (pour un prix valorisant l’originalité). 

PRIX DU PUBLIC 

Le public aura la possibilité de voter pour son œuvre favorite le temps de l’exposition, entre le 24 

octobre et 6 novembre 2020. Le prix public sera annoncé le vendredi 6 novembre, au soir, lors de la 

remise des prix. 

ARTICLE 4 ; REMISE DES LOTS : 

Les lots seront distribués aux candidats primés suite à la remise des prix. Ils seront disponibles au 

Service Culturel jusqu’au 31 décembre 2020 (sur rendez-vous). Après ce délai le candidat primé ne 

pourra plus y prétendre. 

Les gagnants s'engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d'échange ou faire de 

demandes de compensation (contre des espèces, des biens ou des services).  
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ARTICLE 5 ; CARACTERE DE L’ŒUVRE : 

• Proposer une photographie en couleur ou noir et blanc 

• Impression sur papier (papier brillant, 260gr conseillé) au format de 21x29.7cm (A4), 

paysage ou portrait 

• Elle devra répondre au thème « Contes et légendes à Saint-Calais » 

• Les retouches légères sont acceptées 

CRITERES DE SELECTION DU JURY : 

« Contes et légendes à Saint-Calais » est un thème ouvert permettant d’accepter des photos de 

rues, des portraits, des paysages, des photos d’architecture, de la photo studio, du patrimoine et 

bien d’autres…  

Un élément permettant d’identifier la commune de Saint-Calais doit être présent sur la 

photographie (au besoin, il peut être expliqué dans la légende). 

Le jury portera une attention particulière : 

• Au cadrage de la photo 

• À l’originalité de la prise de vue  

• À l’attention portée à la mise en scène 

• Au respect du thème 

• À l’émotion transmise 

ARTICLE 6 ; EXPOSITION DES ŒUVRES : 

Valeur assurance et exposition des œuvres : 

Le participant qui édite sa photo, et laisse son cliché papier à l’attention du Service Culturel précisera 

sur le bulletin d’inscription la valeur assurance de l’œuvre. 

EXPOSITION HORS-CONCOURS 

La commune de Saint-Calais se réserve le droit d’inviter des artistes à exposer sur le thème 

« Contes et légendes à Saint-Calais », hors-concours. Ces œuvres, si elles sont présentes, ne 

pourront pas être primées par le jury ou le public. La mention « Hors-concours » sera 

apposée sur le cartel de l’œuvre.   

Les participants peuvent proposer, en plus de leur œuvre créée pour le concours, une 

production répondant au thème « Contes et légendes à Saint-Calais » à paraitre « Hors-

Concours ». Cette production peut avoir été réalisée avant le lancement du concours et 

peut avoir un format autre que 21x29.7cm. Elle devra être fourni par l’auteur sur son support 

prêt à être exposée.  

ARTICLE 7 ; RESTITUTION DES ŒUVRES : 

Les photographies papiers laissées par les participants au concours sont à récupérer par les 

participants à l’issue de l’exposition, le 7 novembre 2020 au soir, ou ultérieurement sur rendez-vous. 

Les œuvres sont conservées par la commune de Saint-Calais jusqu’au 31 décembre 2020. À compter 

de cette date, si l’œuvre n’est pas récupérée par le participant, elle pourra être utilisée au bon 

vouloir de la commune sans obligation d’en informer l’artiste.  

Les photographies papiers éditées par la commune de Saint-Calais restent la propriété de la 

commune.  
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ARTICLE 8 ; DROIT A L’IMAGE : 

Les participants autorisent les organisateurs à utiliser leur photographie pour des publications de 

la commune (publication en ligne, site internet, catalogue, affiche…) à titre gratuit. La commune 

s’engage à indiquer le nom de l’artiste sur chacune des photos utilisées. 

ARTICLE 9 ; OBLIGATION : 

La participation à ce concours implique l’acception de ce règlement. 


