
Règlement du concours de photographies : 

« Grandeur du Petit Patrimoine au Pays de Pierrefort-Neuvéglise » 

 organisé par la Médiathèque communautaire de Neuvéglise. 

 

 

Article 1 : Organisateur 

 

La Médiathèque communautaire de Neuvéglise organise un concours de photographies intitulé 

« Grandeur du Petit Patrimoine  au Pays de Pierrefort-Neuvéglise » destiné à mettre en valeur la 

richesse du petit patrimoine de la Communauté de Communes. 

 

Article 2 : Conditions de participation 

 

Le concours est gratuit et ouvert à tous, y compris les enfants (qui devront présenter une autorisation 

parentale). 

 

Le concours n’est pas accessible aux photographes professionnels, aux membres du jury, ainsi qu’au 

personnel des médiathèques communautaires de Neuvéglise et de Pierrefort. 

 

Il n’est pas nécessaire d’être adhérent des médiathèques communautaires pour participer au 

concours. 

 

Article 3 : Critères à respecter pour les photographies 

 

Les photographies déposées devront répondre aux critères suivants : 

 

- le format devra être de 20x30 cm (A4) 

- les photographies devront être aux choix : en couleur, noir et blanc, ou sépia. 

- les photographies seront imprimées sur un papier brillant. 

- aucune mention du nom de l’auteur de la photographie ne devra être lisible sur la photographie 

- les photographies devront obligatoirement prendre pour sujet le petit patrimoine des treize 

communes de la Communauté de Communes de Pierrefort-Neuvéglise (fontaine, lavoir, croix, 

chapelle, oratoire, four banal, travail à ferrer, vieux pont, moulin, puits, cabanes de berger, murs 

parcellaires, etc.). 

- identification de chaque photo déposée : le petit patrimoine photographié, le lieu et la date. 

(Année) 

 

Les montages simples ainsi que les retouches photographiques sont acceptées à condition qu’ils 

respectent les critères du présent article. 

 

Les Médiathèques de Neuvéglise et de Pierrefort se réservent le droit de ne pas exposer les 

photographies qui ne respecteraient pas les critères exigés par ce règlement. 



Le développement ou impression des photographies est à la charge des participants. 

 

Les participants reconnaissent avoir pris eux-mêmes les photographies qu’ils présentent. 

Ils devront également fournir un exemplaire numérique de leur production.  

Dans le cas où cela s’avère impossible, la médiathèque se charge de la numérisation du cliché fourni 

sur support papier. 

 

Article 4 : Dépôt des photographies 

 

Toute personne désirant participer au concours pourra déposer jusqu’à deux photographies. La 

période de dépôt des photographies est fixée entre le 2 janvier et le 16 mai 2015. Le dépôt se fait 

dans les médiathèques communautaires de Neuvéglise et de Pierrefort. 

Les participants devront déposer leurs photographies durant les horaires d’ouverture de la 

Médiathèque, ou les envoyer par voie postale à l’adresse suivante : 

 

Médiathèque communautaire de Neuvéglise 

Le bourg 

15260 Neuvéglise 

 

Article 5 : Exposition des œuvres 

 

Les photographies des participants seront exposées du 2 juin au 31juillet 2015 à la Médiathèque 

communautaire de Neuvéglise puis par la suite à la médiathèque communautaire de Pierrefort. 

 

Article 6 : Prix et récompenses 

 

Deux prix seront distribués : le « prix du public » et le « prix du jury ». Chaque prix sera 

accompagné d’une récompense. 

 

Prix du public : les votes seront ouverts durant la période d’exposition des photographies à la 

médiathèque de Neuvéglise et jusqu’au 25 juillet. Toute personne peut voter pour deux 

photographies. Les deux meilleures photographies seront récompensées. 

 

Prix du jury : présidé par Joël Ramadier. Une seule photographie sera récompensée. 

 

Les récompenses du prix du jury et du prix du public seront remises le samedi 1
er

 août 2015 à la 

médiathèque communautaire de Neuvéglise. 

 

 

 

 

 

 



Article 7 : Droits 

 

Les photographies restent la propriété des auteurs.  

La communauté de communes du Pays de Pierrefort-Neuvéglise et les médiathèques 

communautaires se réservent le droit d’utiliser les photos primées ou non primées pour illustrer 

leurs publications, papier et/ou web. Tout participant au concours autorise les médiathèques et la 

communauté de communes à exposer et/ou publier sa photographie. 

 

 

 

Article 8 : Inscription et règlement 

 

Le dépôt des photographies fait office d’inscription.  

 

Le dépôt des photographies équivaut à l’acceptation du présent règlement dans sa totalité. 


