
Préambule 
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois a été labellisée Pays d’Art et d’Histoire par le Minis-
tère de la Culture en 2012. Elle développe ainsi une politique de valorisation de son patrimoine à destination 
des publics locaux et touristiques de tous âges.
Dans le cadre du label Pays d’Art et d’Histoire, le concours a pour vocation de proposer à un large public un 
espace d’expression sur le patrimoine du Grand Villeneuvois, dans son acception la plus large : patrimoine 
architectural (de toutes époques), patrimoine naturel, patrimoine mémoriel, patrimoine immatériel…
La cinquième édition mettra ainsi à l’honneur la commémoration de la Grande Guerre (Centenaire  
1914-1918). 

Calendrier de concours
Ouverture du concours le : 1er août 2018
Date limite de réception : 30 novembre 2018
A la fin du concours, une exposition virtuelle sera réalisée sur le site internet de la Communauté d’Agglomé-
ration du Grand Villeneuvois. 

Conditions de participation
Ce concours photo est ouvert à tous. Chaque participant remettra une seule photo en version numérique 
(résolution haute définition minimum 300 dpi, format 27x18cm, format de compression Jpeg ou équivalent). 
Chaque photo devra être légendée en 140 caractères maximum façon tweet.
Les clichés peuvent être en noir et blanc ou en couleur.

Catégories Jeune public et adulte
Une catégorie « Jeune public » est ouverte au concours, elle concerne les participants de moins de 18 ans. 
Le jeune public peut participer à titre individuel sous couvert d’une autorisation parentale ou à titre collectif 
(école, centre de loisirs…). Dans ce dernier cas, un seul cliché représentant le groupe peut être envoyé à l’or-
ganisateur. La catégorie « adulte » débute à partir de 18 ans.

Modalités d’inscription
Pour participer au concours photo, vous devez envoyer, avant le 30 novembre 2018, la fiche 
d’inscription (à télécharger sur le site grand-villeneuvois.fr) accompagné du cliché par mail à :   
patrimoine@grand-villeneuvois.fr ou directement en ligne sur www.grand-villeneuvois.fr.
Ce concours est ouvert sans limitation de participants.

Règlement du concours
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Instant  Patrimoine
Concours Photo

Du 1er août au 30 novembre 2018
« La guerre en mémoire, des vies en Villeneuvois »

Retrouvez toutes les modalités d’inscription et de participation 
sur www.grand-villeneuvois.fr et au 09 64 41 87 73
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Composition du jury
Un jury composé d’élus intercommunaux, de professionnels de la culture, de l’art et de la photographie se 
réunira pour délibérer et sélectionner les meilleurs clichés
Les critères de sélection du jury seront :
• le regard original porté sur le cadre de vie ou l’histoire du territoire
• la qualité et la sensibilité de l’approche photographique
• la qualité et l’originalité de la légende « twittée »
Le jury accordera une moindre importance à l’aspect technique de la photographie afin de ne pas privilégier 
les participants disposant d’un matériel plus performant.

Prix
Les clichés seront dévoilés lors d’une exposition virtuelle. Les meilleures photographies seront exposées lors 
du Mai de la photo 2019.
Les deux clichés lauréats du jury (adulte et jeune public) ainsi que les deux clichés « vote du public » (mêmes 
catégories) seront récompensés chacun par un prix. Les prix seront les suivants : prix du jury (adulte et moins 
de 18 ans), un baptême de l’air depuis l’aérodrome de Rogé de Villeneuve-sur-Lot ; prix du public (adulte et 
moins de 18 ans), un bon d’achat d’une valeur de 50 euros à la Librairie Livresse de Villeneuve-sur-Lot.
L’exposition in situ proposée après l’exposition virtuelle, lors du Mai de la photo, sera proposée dans une 
commune du Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois. L’installation de l’exposition et la communication 
seront prises en charge par l’organisateur.

Autorisations
Les participants autorisent les organisateurs à utiliser à titre publicitaire et promotionnel – notamment dans 
le cadre de la diffusion du nom des gagnants – leurs noms, prénoms, adresse, gain et cliché photo sans res-
triction ni réserve et sans que cela leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre 
que l’attribution de leur lot.

Chaque participant déclare être en possession des droits des images présentées. Les auteurs sont respon-
sables de tous droits relatifs aux images qu’ils présentent. Les participants s’engagent à garantir la Commu-
nauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois contre toute action qui pourrait être exercée à son encontre 
par les ayants droits éventuels. 

Les photographies représentant des personnes reconnaissables ou des lieux privés devront être accompa-
gnées d’une autorisation signée de la personne concernée ou de celles des parents si cette dernière est mi-
neure. Les photographies ne disposant pas de l’autorisation des personnes ou des lieux photographiés seront 
systématiquement refusées.

La CAGV se réserve le droit de refuser toute photographie qui enfreint les droits de propriété d’autres per-
sonnes, comme : des textes, des images, des logos, des secrets commerciaux, des informations internes ou 
confidentielles, des contenus pouvant être susceptibles de violer le droit au respect de la vie privée d’autres 
personnes (cette liste n’étant pas limitative). Toute photographie à caractère raciste, sexiste, diffamatoire ou 
injurieux ne sera pas diffusée.

Responsabilité de l’organisateur
En cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles l’exigeaient, les organisateurs se réservent 
le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler ce concours photo, notamment dans le cas d’une 
participation inférieure à 10 inscriptions.
Leur responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
Les organisateurs de ce concours photo ne sauraient être tenus responsables des pertes et avaries du maté-
riel et des clichés.

Contact et renseignements  
Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois
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