
 

Contact : 06 85 55 36 66 - Courriel : festivaldelanature44@yahoo.com 

Mairie de Villeneuve en Retz. Rue de la Mairie 44580 Bourgneuf en Retz 

Exposition et concours photographique 

« 100% Nature du marais » 

Le samedi 29 juin 2019 

Salle polyvalente de Bourgneuf en Retz – Villeneuve en Retz 

 

Règlement général 
Conditions de participation  
La participation est gratuite et ouverte à tout photographe amateur. 

Elle a pour but de présenter, récompenser et d’encourager le travail de l’ensemble des photographes, notamment les 

plus jeunes. 
 

Les candidats ne peuvent participer à la fois au concours et à l’exposition. 
 

Présentation des photographies pour l’exposition et le concours 
Les photographies présentées doivent être réalisées dans le marais Breton uniquement. 

Le festival étant éthique, le photographe témoigne, en participant, d’une démarche respectueuse des milieux 

naturels, de la faune et de la flore. 
 

Ne sont pas autorisées :  

- les photographies d’animaux en captivité ou dressés ainsi que les photos faites à l’aide d’appâts. 
- Les photographies prises en violant les réglementations en vigueur dans le cadre de la préservation de 

l’environnement, de la protection animale, végétale et autres.  

- Les images ayant occasionné un dérangement manifeste ou une nuisance vis à vis d’une espèce. 

- Les photographies d’animaux de compagnie, liés à la production humaine (élevage, culture, sel, etc), 
d’installations matérialisées par l’homme (pêche, chasse, affût, barrière, etc) 

 

 Présenter un maximum de 3 photos par exposant 
 Les photos doivent être présentées sans support, sur papier photo, format unique de 20 cm X 30 cm (aucun 

autre support ni format ne sera accepté) 

 Noter derrière la photo : votre nom, prénom, âge, numéro de téléphone, sens de la photo, titre de la photo, 
lieu et la date de la prise, mention « en concours » ou « exposition ». 

 Les photos seront collées sur un support spécifique par les organisateurs. (֍ il sera impossible de décoller 

les photos du support par la suite) 

 Les photos ne doivent pas être signées ou porter un signe distinctif pour le jury. 
 Les clichés retravaillés ne seront pas acceptés 

 
Droits d’auteur et de reproduction. 

 En participant, le photographe reconnaît qu’il est bien l’auteur des images présentées et qu’il en détient les 

droits. 

 L’auteur de la photographie autorise la municipalité de Villeneuve en Retz, par le biais de son festival, à 

diffuser une reproduction du cliché dans le cadre de sa promotion, sur son site internet, journaux locaux et 

autres. 

Ce dernier point inclut, la publication des résultats sur internet et dans la presse, la promotion et l’édition des images 
au cours du festival, la reproduction des images en vue de leur exposition lors de temps forts, l’acceptation et le 

respect sans réserve des présentes conditions. 

 

Candidatures. 

 La clôture des inscriptions se fera le 14  Juin 2019. 

 Il est obligatoire de vous préinscrire au préalable par mail à l’adresse festivaldelanature44@yahoo.com 

Envoyer ce document d’inscription (même non signé) et la(les) photographie(s) en haute définition, sous 

format PDF ou JPEG. 

 Après vérification du respect des conditions du règlement, une réponse pour votre participation sera donnée 

avant le 17 Juin 2019. 
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 Il appartient après acceptation au photographe d’effectuer le tirage lui-même. 

 Après validation, les photographies et le règlement signé doivent être déposés par vos soins à la mairie de 

Villeneuve en Retz avant le 14 juin 2019. Elles pourront être récupérées à partir du 9 juillet 2019 à la 

mairie. 
 

Conditions de participation à l’exposition : Thèmes 2019 
Pour l’exposition le thème imposé est la « Nature du Marais » et cela pour toutes les tranches d’âges. Il est possible 

de proposer des photos de paysage du marais, de faune et de flore sauvage du marais, etc. en respectant le 
règlement général. 

Les photos aériennes (avion, drone, etc.) sont autorisées (attention à la réglementation). 

 

Conditions de participation au concours : Thèmes 2019 
Le concours est organisé en 3 catégories (tranche d’âge) avec un thème défini pour chacune. Les photos aériennes 

(avion, drone, etc.) ne sont pas autorisées. 

 
Catégorie 1 de 5 à 10 ans: Le petit monde vivant marais (des insectes aux autres petits animaux)  

Catégorie 2 de 11 à 15 ans : La vie aquatique du marais (animaux marins, plantes aquatiques)   

Catégorie 3 de 16 ans à plus: Le Marais au levant ou au couchant (les couleurs du marais au levant et couchant avec 
sa faune et sa flore) 

 

Modalités de jugement 

 Le jury composé de 6 personnes représentant chaque catégorie (ne participant pas au concours ni à 

l’organisation) sera constitué par les organisateurs du festival pour le concours (2 personnes par catégorie). 

 Le jury arbitrera la totalité des photographies. 

 La présentation des photographies se fera de manière anonyme  

 Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés par un ou des lots. 

 Bien qu’il soit possible de présenter plusieurs photographies par personne, une seule pourra être 

sélectionnée comme une des 3 meilleures de sa catégorie. 

 Le jugement se fera par photo individuelle. Les séries de photos ne seront pas jugées comme telles.  

 Les résultats du concours et les lots seront attribués le 29 juin 2019 à 17h30. 

 En cas d’absence à l’attribution des lots, il appartient au participant de le préciser en amont. Les lots seront à 

retirer à la mairie de Villeneuve en Retz à partir du 3 Juillet 2019. 

 

Les prix pour le concours 
 

 Catégorie 1  

( 5-10 ans) 

Catégorie 2  

(11-15 ans) 

Catégorie 3  

(plus de 16 ans) 

1
er

 prix Une coupe de la mairie, 

un livre sur 

l’environnement 

Une coupe de la mairie, 

un livre sur 

l’environnement 

Une coupe de la mairie, 

un panier garnis de 

produit locaux  

2
ème

 prix Une coupe de la mairie, 

un livre sur 

l’environnement 

Une coupe de la mairie, 

un livre sur 

l’environnement 

Une coupe de la mairie, 

un panier garnis de 

produit locaux 

3
ème

 prix Une coupe de la mairie, 
un livre sur 

l’environnement 

Une coupe de la mairie, 
un livre sur 

l’environnement 

Une coupe de la mairie, 
un panier garnis de 

produit locaux 
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION  

EXPOSANTS/CONCOURS 

1
er

 exposition et concours photographique  
« 100% nature »  

Le samedi 29 Juin 2019   
 
Nous vous rappelons que la pré-inscription doit se faire avant le 1

er
 Juin 2019. 

La décision concernant votre participation, vous sera transmise avant le 12 juin 2019. 

Après validation, la (les) photographie(s) et le règlement signé doivent être déposés avant 14 Juin 2019 à la mairie de 
Villeneuve en Retz. 

L’installation se réalisera le vendredi 28 Juin 2019 à partir de 17 h. Vous pouvez venir aider à l’installation en le 

précisant dans ce document. 

 
Je souhaite participer à cette 1ere édition :  

      

Nom* :……………………… …………………………………………………………. 
Prénom* :…………………………………….…………………….…………..….……… 

Adresse * : ……………………………………………………………………….. 

CP* : …………………..  Ville* : …………………… Pays* …………….…………… 
Tél* :            Portable* :           Mail* : 

*renseignement obligatoire.  

  

 Je souhaite participer :  
 

 

Exposition   □ 
 

Je présente :  

Une photographie  □  

Deux photographies  □ 
Trois photographies  □ 

 

 
Je m’enregistre dans les catégories: 

Catégorie 1 de 5 à 10 ans:                  □ 

 

Catégorie 2 de 11 à 15 ans :              □ 
 

Catégorie 3 de 16 ans à plus:  □ 

 
 

Concours                                   □ 

 
Je présente :  

Une photographie        □  

Deux photographies        □ 
Trois photographies        □ 

 

Je m’enregistre dans les catégories: 
Catégorie 1 de 5 à 10 ans:  

Le petit monde vivant du marais         □ 
 

Catégorie 2 de 11 à 15 ans : 

Le monde aquatique du marais       □ 
 

Catégorie 3 de 16 ans à plus:  
Le marais au levant ou au couchant   □ 

  

Cocher les parties vous correspondant  

 
Par cette inscription je reconnais être l’auteur de la ou les photographie(s) que je présente et en  

détenir les droits. (Pour les mineurs signature du représentant l’égal.) 

 
 

Date :                           à :            Signature :  


