
      
 

 

Concours photos 
dans la vallée de la Méouge 

 

 

 

En 2020, pendant le confinement, nous avions organisé un concours photo avec l’Espace de Vie 

Social et Culturel de la Méouge. Suite au succès de ce concours, Le Luminaïre a accepté de 

reconduire ce concours en 2021 avec toutefois quelques modifications dans l’organisation. 

Les photos seront réalisées, comme l’an passé, avec un Appareil Photo Numérique (APN) ou avec 

un téléphone mobile. 

 

Ce concours est réservé aux amateurs petits et grands habitants de la vallée de la Méouge dans les 

communes : St-Pierre-Avez, Barret-sur-Méouge, Salérans, Eourres, Lachau, Ballons, Eygalayes, 

Izon-la-Bruisse, Vers-sur-Méouge, Villefranche-le-Château, Mévouillon, Séderon. 

 

Les prises de vues peuvent être réalisées dès la réception de ce règlement et jusqu’au 30 juin ce qui 

peut permettre de bénéficier de différentes conditions météos, éclairage, etc. 

Pour les plus jeunes, bien entendu les parents pourront être sollicités, surtout pour aider les jeunes 

enfants dans la manipulation des appareils, mais la réalisation doit être l’œuvre de l’enfant et non 

celle du parent. 

 

 

Nous proposons de conserver les quatre groupes d’âges du précédent concours à savoir : 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pour le concours de cette année le THÈME sera le même pour les quatre catégories : 

Nos Amis les Arbres 

 



 

 

Voilà le principe de ce projet. La réalisation se fera en plusieurs étapes : 

- La première étape comprendra les prises de vues et le stockage des photos à la maison (sur 

ordinateur ou téléphone). 

Parmi les photos chaque participant en choisira une seule. 

 

- La photo choisie nous sera adressée au plus tard le 30 juin prochain obligatoirement  

 soit par mail : concoursphotosmeouge@gmail.com 

 soit par téléphone au 06 86 80 01 10. 

Une photo adressée via un autre moyen sera refusée. 

 

- Ces envois devront nous donner les nom et prénom du photographe, sa date de naissance, son 

village et comment le joindre, lui ou sa famille. 

 

 

Pour garantir l’anonymat des auteurs des photos un seul interlocuteur archivera les photos en créant 

une base de données et les photos seront numérotées dans l’ordre d’arrivée permettant de ne pas 

divulguer le nom de l’auteur. 

 

- Un jury indépendant des participants examinera les photos et réalisera un classement dans 

chaque catégorie d’âges. Le jury de cette année sera dirigé par un photographe professionnel 

indépendant de notre association. 

- La remise des prix pourrait se dérouler à Notre-Dame de Calma à Lachau où les œuvres des 

participants seraient exposées mais à cette occasion nous aurions le grand honneur de voir 

également une exposition de photos du président du jury. Tout n’est pas encore défini et nous 

vous tiendrons au courant dès que possible. 

: Le Luminaïre est en train de travailler sur les choix des lots mis en jeu !!! 

   Ils vous seront communiqués prochainement ... 

        Les trois premiers prix de chaque catégorie seront récompensés. 

 

Si vous avez des précisions à demander, vous pouvez nous contacter par le mail ou le téléphone 

cités ci-dessous :  

 

Denis Crabol : 06 86 80 01 10 (SMS si possible) 

 

Mail : concoursphotosmeouge@gmail.com 

 

Cette animation se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur lors des divers événements. 
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