LE VEXIN FRANÇAIS
DANS L’OBJECTIF

UN VEXIN À SOI

CONCOURS PHOTO
27 JUIN // 30 SEPTEMBRE 2022

Habitants, visiteurs, promeneurs… chacun a un lien particulier
au territoire du Vexin français : des lieux chers, des rencontres,
des activités qui rythment le quotidien ; tout autant d’éléments
qui façonnent une vision du territoire. Cette année le concours
photo vous propose de vous dévoiler en partageant votre vision
personnelle et votre lien intime au territoire du Vexin français.
Votre photographie devra représenter votre vision propre du
territoire : un lieu riche de souvenirs, un coin de nature où vous
aimez vous ressourcer par exemple, ou encore un Vexin vécu
au quotidien à travers vos activités, vos rencontres, vos lieux
d’échanges et de sociabilité.
CONCOURS PHOTO GRAND PUBLIC

Pour cette septième édition du concours photo Le Vexin français
dans l’objectif, le Parc vous invite donc à présenter votre Vexin de
tous les jours, en toute subjectivité, en vous inscrivant dans une
de ces quatre catégories :

1- MON COIN DE NATURE

Sentier, sous-bois, réserve naturelle, prairie… dévoilez le coin
de nature que vous aimez, où vous appréciez flâner, contempler,
vous ressourcer… ;

2- MON ACTIVITÉ VEXINOISE

Qu’elle soit professionnelle (agriculture, artisanat d’art,
commerce…) ou de loisirs (randonnée, vélo, équitation…)
illustrez l’activité qui caractérise votre lien avec le Vexin français ;

3- MON LIEU INTIME

Un lieu chargé de souvenir ou cher à votre cœur, un village,
un coin secret qui compte particulièrement dans votre histoire
personnelle… confiez votre relation intime au Vexin français ;

4- MON QUOTIDIEN DANS LE VEXIN

Qu’il s’agisse de lieux publics (cafés, places de villages, marchés,
brocantes….), d’espaces de rencontres ou autres lieux de vie,
de vivre ensemble et de sociabilité, montrez votre Vexin
au quotidien.
Le jury désignera un premier et un second prix pour chacune de ces catégories.

CONCOURS PHOTO JUNIOR
Le Parc invite les enfants et les adolescents
de 6 à 15 ans à participer au concours junior !
Les photographes en herbe devront adresser
leur œuvre sur le thème :

Mon Vexin à moi
Le jury désignera deux lauréats pour le concours junior.

POUR
PARTICIPER :
RÉGLEMENT

LE VEXIN FRANÇAIS
EN TOUTE SUBJECTIVITÉ !

Ce concours est ouvert à tous, quel que soit
votre âge, que vous soyez un photographe
accompli ou occasionnel.
Seuls comptent votre envie,
votre créativité, votre sensibilité et le soin
que vous apporterez à votre œuvre.
N’oubliez cependant pas de prendre
connaissance du règlement ci-après pour
mettre toutes les chances de votre côté.
• Envoyez par mail* votre photo
avant le 30 septembre 2022 à
concoursphoto@pnr-vexin-francais.fr ;
• En indiquant vos coordonnées :
- nom et prénom
- âge
- commune de résidence
- adresse mail et numéro de téléphone
(pour vous joindre en cas de victoire)

• Et en précisant quelques détails
sur votre photo :
- date, lieu et sujet de la prise de vue.
- titre et un petit texte explicitant
votre photo.
- la catégorie dans laquelle vous inscrivez
votre photo pour concourir, ou le concours
junior.
**envoi
envoipar
parwe
wetransfer
transferpossible
possible

• Il ne sera accepté qu’une seule photo
par participant.
• Votre photo doit avoir été prise
en 2021 ou en 2022. Elle ne doit
pas avoir été présentée à un autre
concours photo du Parc naturel
régional du Vexin français.
• Votre image devra obligatoirement
être envoyée en haute définition
(idéalement 300 dpi) au format JPEG
ou TIFF. La photo ne devra porter
aucune inscription ou texte.
• Les photographies n’ayant pas
pour sujet le territoire du Parc naturel
régional du Vexin français, envoyées
hors délais ou de façon incomplète
(coordonnées de l’auteur, date
et lieu de prise de vue manquants)
ne seront pas prises en compte
pour ce concours.
• En envoyant votre photo,
vous autorisez le Parc naturel régional
du Vexin français à l’utiliser pour une
durée de 2 ans dans le cadre de sa
communication autour du concours
photo.
• Votre photo doit avoir été prise
dans le respect de la vie et de la
propriété privée. Vous devez être en
mesure de fournir l’autorisation des
personnes photographiées pour la
diffusion de leur image ou celle des
propriétaires pour toute prise de vue
à l’intérieur d’une propriété privée
et le certifier sur l’honneur.
• Un jury composé de membres
d’associations locales, d’artistes,
d’élus ou de salariés du Parc naturel
régional du Vexin français désignera
les meilleures photos dans chaque
catégorie.
* À GAGNER : un tirage de qualité
de votre photo primée, des créations
d’artisanat d’art, des repas
au restaurant, des entrées en famille
à Aventure Land…
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UN VEXIN
À SOI
DATES À RETENIR
•Lundi 27 juin - à la Maison du Parc
Ouverture du concours
•Vendredi 30 septembre
Clôture du concours
•Lundi 24 octobre
Délibérations du jury
•Vendredi 18 novembre – à la Maison du Parc
Cérémonie de remise des prix

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
• Léa PÉTARD //
chargée de mission Culture et Valorisation des patrimoines
01 34 48 65 94
l.petard@pnr-vexin-francais.fr

