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« Mon Saint-Memmie » 
Premier concours photo 

 
Règlement 

 

Article 1 : Organisation 
 
La ville de Saint-Memmie organise un concours de photographies numériques gratuit dont le 
thème est : mon Saint-Memmie. 
 

Article 2 : Conditions générales de participation 
 
2-1 : Participants  

 
Ce concours est ouvert à tous les mengeots enfants et adultes à l’exclusion des membres du 
jury. 
 
2-2 : Buts du concours :  
 

Ce concours a pour but de mettre en valeur la ville de Saint-Memmie à travers des images fixes 
de la faune, de la flore, des paysages urbains et campagnards, des bâtiments, des monuments.  
En participant à ce concours, l’auteur d’une œuvre présentée s’engage à :  

- en être l’auteur et détenir les droits et autorisations de diffusion sur son contenu ;  
- respecter les lieus et les êtres vivants ;  
- respecter toutes les règlementations en vigueur sur le lieu de la prise de vue ;  
- ne pas proposer une photo comportant des personnes reconnaissables car elle ne sera 

pas prise en compte. 
 

Article 3 : Inscriptions 
 
Les inscriptions se feront sous la forme d’un mail au président du jury à l’adresse suivante :  
concoursphotosaintmemmie@gmail.com  
 
Deux catégories seront distinguées dans le concours :  

- concours enfants et jeunes de 6 à 16 ans  
- concours adultes à partir de 17 ans 

 
Pour valider l’inscription, les éléments suivants devront être présents dans le mail :  

- Une photo UNIQUE faisant l’objet de l’inscription et répondant au thème « Mon Saint-
Memmie »   

- Le titre, le lieu et la date de prise de vue de la photo, 
- Le nom, prénom, adresse, mail et téléphone du photographe   
- Un texte court pouvant évoquer les raisons de cette prise de vue, le lien entre le 

photographe et le lieu. Ce texte apparaîtra lors de l’exposition.  
- L’acceptation sans réserve du règlement du concours. 

 
En s’inscrivant, le photographe autorise la ville de Saint-Memmie à utiliser sa photographie 
dans le cadre de son exposition photo du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2023.  
Y apparaîtront les éléments fournis lors de l’inscription. Un mini portrait sera demandé aux 
gagnants du concours afin de le mettre en valeur.  
 

Article 4 : date limite de dépôt 
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Les dépôts de candidature seront réalisés avant la date du 30 avril 2023 minuit, dernier délai, 
à l’adresse suivante :  
concoursphotosaintmemmie@gmail.com  
 

Article 5 : Modalités d’inscriptions 
 
5-1 Thème de la photo  

 
Les différentes facettes de la ville : les habitations, les monuments, la végétation, 
l’environnement, les animations, l’ancien et le nouveau, …. 
Les thèmes sont variés, la seule exigence éliminatoire est de ne pas comporter de personne 
reconnaissable. 
 
5-2 Qualité de la photo 
 
Un fichier numérique en haute définition est attendu afin de réussir un tirage de qualité pour 
l’exposition. 
La retouche (si besoin) est limitée à de légères modifications visant à donner une vision réaliste 
de la scène photographiée et sans dénaturer l’esprit de la prise de vue originale avec 
l’amélioration de la luminosité, du contraste ou de la couleur, le redressement, la correction des 
défauts optiques, le recadrage, le traitement noir et blanc, la retouche localisée. 
 
5-3 Envoi de la photo par mail 

 
Les photographies sont à envoyer par mail avec un redimensionnement à 3 000 pixels pour le 
plus grand côté (par exemple 3 000x1995 pixels), sans marge ni inscription, 6 Mo maximum. 
 
 
5-4 Présélection et dépôt des originaux  

 
Une présélection des œuvres sera réalisée selon des critères purement objectifs  

- respect du thème 
- tous les éléments attendus doivent être présents lors de l’inscription       
- dossier complet envoyé par mail  

 
5-5 Bon à tirer 
 
L’auteur de l’image sélectionnée pour l’exposition à l’espace culturel La Chapelle de Saint-
Memmie sera invité à déposer un fichier numérique en haute définition sur clé USB. 
 

Article 6 : Jury et prix 
 
6-1 Composition du jury 
Le jury sera composé de 9 personnes :  

- 5 membres de la commission culture 
- Maire de la commune 
- Un photographe professionnel 
- 2 jeunes élus du CMJ 

 
6-2 la sélection du jury 

Les oeuvres seront étudiées anonymement par une personne n’appartenant pas au jury. 
Le jury se réunira la première quinzaine de mai 2023 pour une première étude des œuvres.  
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Le jury se réunira ensuite la deuxième quinzaine de mai 2023 pour délibérer. 
 

Article 7 : Remise des prix 
 
Les lauréats seront invités ainsi que 3 autres membres de leur choix lors du vernissage de 
l’exposition le vendredi 23 juin 2023.  

Ils pourront remporter à la fin de l’exposition leur photographie tirée en grand format. 
Les 3 premiers dans chaque catégorie seront récompensés. 
 
Concours enfant et jeune :  

- 1er prix : carte cadeau de 80 € 
- 2ème prix : carte cadeau de 60 € 
- 3ème prix : carte cadeau de 40 € 
 

 
Concours adulte :  

- 1er prix : carte cadeau de 150 € 
- 2ème prix : carte cadeau de 100 € 
- 3ème prix : carte cadeau de 50 € 

 
 

Article 8 : Droit de propriété intellectuelle et utilisation des photographies 
 
8-1 Droit de propriété intellectuelle de l’auteur de la photographie 
 
Un contrat de cession de droit d’auteur sera signé entres les photographes retenus et la ville de 
Saint-Memmie. L’auteur de la photographie cèdera à la ville de Saint-Memmie les droits 
patrimoniaux visant à représentation intégrale ou partielle de la photo sur tout support de 
communication numérique et/ou papier dans le cadre de ses domaines de compétence.  
 
Plus spécifiquement, l’auteur de la photographie retenue autorise la ville de Saint-Memmie à 
reproduire et à diffuser l’œuvre dans le cadre de l’exposition. Ceci peut inclure :  

- la publication dans un recueil diffusé par la commune. 
- La promotion du concours sur le site internet de la commune pour les années ultérieures. 
- La reproduction en vue de l’exposition à l’espace culturel La Chapelle. 

La photographie sera mise à disposition de la Vile de Saint-Memmie pour une durée de 10 ans. 
 
8-2  La participation à ce concours ne peut donner lieu à aucune indemnisation, 
remboursement ou contrepartie financière.  
 
8-3  S’il entend renoncer à sa participation au concours, il appartient à l’auteur d’informer les 

organisateurs par mail dans un délai de 15 jours après la date de clôture du concours, afin que 
leur œuvre soit retirée de la sélection. Le retrait d’une œuvre ne pourra intervenir après 
l’impression ou la diffusion des supports de communication ? 
  
 
 
 

Article 9 : Divers   
 
En participant à ce concours via le dépôt par mail du fichier de la photo, l’auteur déclare 
accepter et respecter sans réserve le présent règlement lors de l’inscription par mail. 
 


