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Concours de photographies 
Fête de la Science 2015 

Règlement 
 

Article 1 - Objet et dates 

La Coordination Nord Mosellane de la Fête de la Science, association inscrite au Tribunal 
d’Instance de Thionville, dont le siège est à l’IUT de Thionville Yutz, organise un concours de 
photographies. 

Le concours photo est ouvert aux établissements scolaires, ainsi qu’aux photographes 
amateurs. 

Celui-ci se déroule du 1er juin au 19 septembre 2015. 

Les thématiques retenues en 2015 pour la Fête de la Science ; Lumière (et les techniques 
utilisant la lumière), Sols et Climat. Les candidats pourront choisir d’articuler leur travail autour 
d’un ou plusieurs de ces thèmes. 

Article 2 - Conditions de participation 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les établissements scolaires, ainsi qu’à tous les 
photographes amateurs, à l’exclusion des membres du jury. 

Dans la catégorie établissements scolaires, il est possible d’inscrire un établissement dans son 
entier, une classe ou des classes. Chaque candidature pourra fournir jusqu’à cinq 
photographies. 

Les photographes amateurs concourent de façon individuelle, et ne proposeront qu’une seule 
photographie. 

Pour s’inscrire au concours les candidats devront envoyer leur bulletin d’inscription par mail à 
science-nordmoselle@hotmail.fr au plus tard le 30 juin 2015. 

Les participants au concours, scolaires ou amateurs, doivent être dépositaires des droits liés à 
l’image et avoir, le cas échéant, l’autorisation des personnes identifiables sur la photo. 

Les participants doivent envoyer leurs images au format numérique jpeg, en pièce jointe d’un 
email envoyé à : science-nordmoselle@hotmail.fr 

La taille minimale acceptée est 1600*1200 px. 
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Pour les participants, les fichiers devront être envoyés pour le 19 septembre au plus tard et 
devront être nommés de la façon suivante : 

 

- s’il s’agit d’une inscription de l’établissement : établissement-X.jpeg (avec X de 1 à 5 
pour les différentes photos). 

- S’il s’agit d’une inscription de classe : établissement-classe-X.jpeg (avec X de 1 à 5 pour 
les différentes photos). 

- S’il s’agit d’un amateur : nomduphotographe-prénom.jpeg 

Le sujet de l’email sera : “Participation concours photos - NOM – Prénom – Etablissement – 
Classe (si besoin)” 

Le corps de l’email comprendra : 

➔ La nature de la participation : Etablissement / Classe / Amateur, 
➔ La (les) date(s) de la prise de vue, 
➔ Un commentaire de 2 lignes maximum par photographie, 
➔ Les nom et prénom du participant, ou du représentant (enseignant, directeur) 
➔ L’adresse postale et le numéro de téléphone du participant, 
➔ L’adresse email du participant. 

Les images ne respectant pas ces critères seront éliminées. 

Article 3 - Critères de sélection et composition du jury 

Les photographies seront évaluées sur leur valeur technique et artistique par le jury. 

Le jury est composé de : 

➔ Michel MARQUEZ, Président de l’association, 
➔ Nadine ZANCANARO, Secrétaire de l’association, 
➔ Hélène BOTTELA, Association Les Pieds sur Terre, 
➔ Dominique MORLOT, Ancien président de l’association, 
➔ Justine GIRARDI, Directrice du Cinéma La Scala 
➔ Cendrine JECHOUX, Chef de Projet du Parc U4 
➔ Jean Louis SCHOLLER, Président du Club Photo Thionville-Yutz 
➔ Monsieur QUARANTA, Commerçant «Photo Quaranta» 
➔ Hervé ANGELI, Adjoint au Maire Ville d’Aumetz 

Article 4 - Prix, annonce et remise 

Chaque catégorie (Scolaires et Amateurs)  sera dotée des prix suivants : 

➔ 1er prix : un bon d’achat d’une valeur de 100 €, 
➔ 2è prix : un bon d’achat d’une valeur de 60 €, 
➔ 3è prix : un bon d’achat d’une valeur de 40 €. 

L’annonce et la remise des prix se feront dans le cadre de l’inauguration de la Fête de la 
Science, le mardi 6 octobre 2015 à 18h00, au Cinéma La Scala de Thionville. 
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Article 5 - Exposition 

L’ensemble des photographies sera exposé au Foyer du Cinéma la Scala le mardi 6 octobre 
2015 à partir de 13h30 dans le cadre de la Fête de la Science. 

Les photographies primées seront exposées le Samedi 10 octobre au Parc U4 d’Uckange, dans 
le cadre de la journée grand public de la Fête de la Science. 

La Coordination Nord Mosellane de la Fête de la Science, se réserve le droit d’exposer d’autres 
photographies parmi celles n’ayant pas été primées. 

La Coordination Nord Mosellane de la Fête de la Science prend en charge l’impression des 
photographies. 

Article 6 - Droit à l’image - Utilisation des images 

Chaque participant déclare être l’auteur des photographies qu’il soumettra dans le cadre de sa 
participation au concours. Il reconnaît également avoir obtenu préalablement les autorisations 
nécessaires à sa diffusion. 

La Coordination Nord Mosellane de la Fête de la Science, organisatrice du concours se réserve 
le droit d’utiliser les images ayant concouru sur tous leurs supports de communication, y 
compris sur Internet. 

Aucune contrepartie ne sera proposée. Avec l’accord du photographe, seule son identité sera 
mentionnée. 

Article 7 - Exclusions - Responsabilités - Obligations 

Les organisateurs du concours se réservent le droit de supprimer les photos à caractère 
pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature réprimée par les lois 
en vigueur. 

Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs. 

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du 
concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature. 

En cas de force majeure, la Coordination Nord Mosellane de la Fête de la Science se réserve le 
droit de modifier le présent règlement, de reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité 
ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 

La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents. 

Son non respect entraînera l’annulation de la candidature 

Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée 
par les organisateurs, souverains dans leur décision, dans l’esprit qui a prévalu à la conception 
du concours. 


