
Musée d'art et d'histoire de Saint-Lô

Règlement concours photo 2020

Normandie impressionniste 2020

Article 1 : Présentation du concours

Le  musée  d’art  et  d’Histoire  de  Saint-Lô  organise  un  concours  de  photographies  2020  dont  le  thème est
« Photographies à la manière impressionniste ». Les photographies devront être prises en Normandie entre juillet
2020 et septembre 2020.

Article 2 : Conditions de participation

Ce concours est  gratuit  et ouvert  à tous,  amateurs et  professionnels.  Les membres du jury ne peuvent pas
participer au concours de photographies. Le personnel et les élus de la commune peuvent participer et présenter
leurs photographies mais ne pourront pas remporter de prix, ils seront hors concours. 
Chaque  participant  pourra  déposer  au  maximum  2  photographies.  Chaque  envoi  doit  être  accompagné
impérativement du lieu où la photographie a été réalisée ainsi que de la date de la prise de vue.
La participation au concours s’effectue par envoi du ou des fichiers numériques accompagnés du bulletin de
participation signé de l’auteur, suivant les conditions indiquées aux arts. 2 et 3. 
En participant par un envoi, l’auteur déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions de participation
publiées dans le règlement du concours. Il déclare être l’auteur de la photographie.

Article 3 : Conditions techniques

L’envoi des fichiers numériques s’effectue directement par courriel à l’adresse suivante musee@saint-lo.fr ou par
un serveur de gros fichiers à la même adresse de contact.
L’objet du courriel doit être : concours photo 2020
Les fichiers acceptés sont les .jpeg, .jpg, png, .tif. 
Les fichiers envoyés doivent l’être sous la forme suivante : nom-prénom1.jpg ou nom-prénom2.tif ...
Les photographies peuvent être en noir et blanc ou en couleurs.
Les photographies réalisées avec un drone ne sont pas acceptées.
Les fichiers ne devront pas être retouchés, ni comprendre un quelconque montage ou surimpression, en dehors
de l’optimisation classique de la lumière, des contrastes et de la couleur.
Le poids des fichiers devra être au minimum de 2Mo et de 8Mo maximum.

Le jury se réserve le droit de contacter l’auteur en cas de litige sur les conditions techniques de la photographie
ou bien son origine.

Article 4 : Mentions obligatoires 

Pour  être  validé,  chaque  fichier  photographique  devra  impérativement  être  accompagné  des  mentions
suivantes  :
- Nom et prénom de l’auteur.
- Coordonnées postales de l’auteur.
- N° de téléphone et mail de l’auteur.
- Lieu et date de la prise de vue

Pour  être  validé,  chaque  fichier  photographique  devra  impérativement  être  accompagné  du  bulletin  de
participation signé.

Article 5 : Date limite de participation

La date limite d’envoi des photographies est fixée au lundi 14 septembre 2020 à minuit. La date et l’horaire de
réception du courriel  faisant foi.  Le jury est  souverain pour la validation des envois. Toute participation sera
confirmée par courriel.
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Article 6 : Prix du concours 2020

Aucune indemnité ne sera versée aux œuvres non primées. Cinq prix seront attribués : 2 prix du public et 3 prix
du jury. Les prix concerneront des cadeaux attribués par le musée d'art et d'histoire de Saint-Lô. Aucun prix ne
pourra être échangé ni contre des espèces, ni contre un autre prix. Le nom du bénéficiaire du prix ne pourra en
aucun cas  être  échangé.  En cas  d’impossibilité  d’obtenir  un  ou  plusieurs  prix  annoncés,  le  musée d'art  et
d'histoire se réserve le droit de les remplacer par d’autres de même valeur, sans que cela puisse donner lieu à
une quelconque réclamation.

1) Prix du public
Les photographies présentées au concours seront mises en ligne sur la page Facebook du musée et de la Ville
de Saint-Lô. Chaque « j'aime » entre le 19 septembre 2020,10h, et le 7 novembre 2020,minuit, sera considéré
comme un vote pour la photographie concernée. Les photographies seront également exposées dans le hall du
musée avec possibilité de vote à partir des Journées Européennes du Patrimoine le 19 septembre 2020 à 10h
jusqu’au 7 novembre 2020, minuit. Un écran sera installé au même endroit et diffusera les photographies en
diaporama. Une urne permettra au public de voter pour la photographie qu’il souhaite voir gagner. L'addition des
votes envoyés via facebook et réceptionnés dans l'urne détermineront les gagnants des prix du public. 

2) Prix du jury
Le jury sera constitué de 4 membres du musée d'art  et d'histoire de Saint-Lô, de la Ville de Saint-Lô et de
personnels qualifiés. Les concurrents seront classés selon des critères de qualité technique et d’intérêt artistique
desdits envois. Les décisions du jury sont souveraines. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation. 
Les trois meilleurs clichés seront agrandis au format défini  par l’organisateur,  fixés sur support  pérenne puis
exposés dans le hall  du musée d’art et d’histoire Saint-lô pour une durée d’au moins trois mois. La taille de
l’agrandissement dépendra également de la qualité/définition de l’image numérique envoyée.

Les prix décernés seront communiqués sur le site du musée avant la date limite des envois.

Article 7 : Publication des résultats

Les  gagnants  seront  avisés  directement  par  le  musée  par  téléphone  et/ou  par  courriel.  Les  photographies
primées et les noms des gagnants seront publiés sur le site internet du musée et de la Ville et sur les pages
Facebook.
Les prix seront remis le samedi 14 novembre à l’occasion de la Nuit des musées au musée d'art et d'histoire. Si
l’un des gagnants ne pouvait être présent, il devra en informer le musée.

Article 8 : Ethique 

Dans le cas de présence humaine sur la photographie, l’auteur s’engage à disposer des autorisations de prise de
vue des personnes présentes sur l’image. Le jury se réserve le droit d’écarter toute photographie possédant un
caractère  dégradant  pour  les  personnes  ou  bien  ne  disposant  pas  des  autorisations  des  personnes
photographiées. Dans le cas de photographie en espace privé, l’auteur s’engage à disposer des autorisations des
propriétaires des espaces concernés. En cas de doute sur ces éléments d’éthique, le jury se réserve le droit de
ne pas retenir la participation. 

Les  auteurs  sont  seuls  responsables  de  tous  droits  relatifs  aux  images  qu’ils  présentent.  En  aucun cas  la
responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée.

Article 9 : Autorisation de publication

La  Ville  de  Saint-Lô  et  le  musée  d’art  et  d’histoire  se  réserve  le  droit  d’exposer  et  de  faire  paraître  les
photographies dans leurs publications, sur le site internet de la Ville ainsi que dans les médias. L’auteur conserve
un droit moral sur la photographie produite. L’auteur de la photographie sera mentionné sur la photographie ou
sur le document de promotion. Cette autorisation de publication comprend le droit pour le musée de diffuser la
photographie sur tous supports cités pour une durée de 1 an.

Article 10 : Acceptation du présent règlement

La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents sur l’acceptation du présent règlement,
sans possibilité de réclamation quant aux résultats,  ni  au retour de leur(s) photo(s).  La Ville de Saint-Lô ne
pourrait être tenue responsable si, par suite d’un cas de force majeure, ou de toute cause indépendante de sa
volonté,  des  changements  de  dates  intervenaient  ou  même  si  le  concours  était  modifié  ou  purement  et
simplement annulé. Elle ne saurait non plus être rendue responsable des retards ou des pertes des envois, du
fait des services postaux ou autres, ou de leur destruction pour tout autre cas fortuit.



Article 11 : Contestation des résultats

Le jury  est  souverain  dans  le  choix  des  présélections  et  des  finalistes.  La  participation  au  concours  photo
implique  l’acceptation  de  l’ensemble  des  conditions  du  règlement  du  concours  et  des  résultats.  Aucune
contestation ne pourra être prise en compte.

Article 12 : Loi Informatique et Libertés

Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés dans le cadre du concours photo 2018.
Dans tous les cas, il est rappelé que, conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, modifiée
par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements
de données à caractère personnel, et du décret n° 2005 – 1309 du 20 octobre 2005, les participants bénéficient
auprès  de  l’organisateur  du  concours  d’un  droit  d’accès,  d’interrogation,  d’opposition,  de  rectification  et  de
suppression pour les données les concernant, sur simple demande.
Les demandes devront être adressées à l’adresse suivante : musee@saint-lo.fr

Article 13: Organisateur du concours

L’organisateur du concours photo 2020 au musée d’art et d’histoire est la Ville de Saint-Lô, représentée par Mme
le Maire, Emmanuelle Lejeune, Place Général de Gaulle, 50000 Saint-Lô. 


