« Avec Pessac, faites l’Europe ! »
Règlement du concours photos
Mise à jour 27 février 2018
Dans le cadre de la fête de l’Europe qui se déroulera à Pessac en mai 2018, chacune des
villes jumelles est invitée à participer au concours photos :
Concours ouvert aux jeunes amateurs âgés de 16 à 20 ans, de Pessac et de
ses villes jumelles (lycéens, collégiens, associations de jeunes, centres sociaux… ).
Thème du concours: « Photographie ta ville, une ville en Europe »

A titre d’exemples : paysages urbains divers, scènes de vie (portraits
(sous réserve d’autorisation du droit à l’image), groupe, foule,….
Prises de vue personnelles (copies et montages photos interdits)
Résolution photos: minimum pixels : 2300 X 3500
Chaque photo sera numérisée sous format JPEG et désignée par l’attribution
d’un identifiant composé comme suit : (sans espace, sans accent ni ponctuation)

Nom de l’auteur

Prénom

Titre de la photo

Code
ville (*)

Format
. JPEG

(*) Code ville
o
1 : Burgos,
o
2 : Galati ,
o
3 : Goppingen
o
4 : Pessac
o
5 : Viana
Ex : Identifiant photo proposée par DUPONT Maxime de Pessac, nom de la photo «marché
d’aujourd’hui » :
dupontmaximemarchedaujourdhui4.JPEG
Le nombre de photos proposées par chaque candidat est limité à 2 photos.
Les photos numérisées et identifiées seront adressées par le candidat à l’adresse courriel
de sa ville jumelle d’origine en précisant bien les éléments d’identification
 un bordereau numérisé
 le ou les 2 fichiers numérisés des photos proposées
Date limite d’envoi : au plus tard le 31 mars 2018,
Adresse :
Burgos : acordoba@aytoburgos.es
Göppingen :INFO@FREUNDE-GOEPPINGEN-PESSAC.DE
Pessac :fetedeleuropepessac@gmail.com et claude.bacchiana@gmail.com
Viana : GRIC@CM-VIANA-CASTELO.PT

 Galati :dorina.moisa@yahoo.com/ cultura@primariagalati.ro

Logiciel de transfert d’images :
A titre d’exemple, WeTransfer (version gratuite) permet de transférer jusqu’à 2 GO

Etapes de la sélection :
Etape 1
Jury local : Une première sélection des 10 meilleures photos sera effectuée par la ville
jumelle,
Les 10 meilleures photos sélectionnées accompagnées d’un bordereau
récapitulatif numérisé seront adressés, sous forme de fichiers numérisés, au Comité
de Jumelage de Pessac au plus tard, le 15 avril 2018 aux 2 destinataires suivants :
claude.bacchiana@gmail.com
fetedeleuropepessac@gmail.com

5 jeunes primés dans chaque ville seront invités à Pessac pendant le temps fort de
l’événement
Etape 2
Jury Europe :
Les photos sélectionnées feront l’objet d’une exposition qui se tiendra à Pessac
durant la fête de l’Europe du 4 au 14 mai dans le hall de la mairie
A partir de l’ensemble des photos exposées, un jury effectuera une sélection des
5 meilleures photos !
Les lauréats recevront les prix du Concours photos de la Fete de l’Europe 2018

Pour toute question ou tout renseignement veuillez adresser un mail à l’adresse suivante :
fetedeleuropepessac@gmail.com

