
 le 2 Avril 2017 à  la ferme pédagogique 

sur le thème : "A la ferme"

Un repas pris en commun , offert par la ferme (déjeuner)

Un jury de photographes et d’acteurs du territoire

20 photographes

10 photos primées dont un grand prix du jury

Concours photo 2017

« A la ferme »

Un lieu, une date, un thème 



La ferme pédagogique de la Ribière de Bord organise

un concours photo le dimanche 2 avril 2017

 sur le thème : "A la ferme"

Les prix : 
Le grand prix : un tirage de la photo primée N°1,  sur dibond en 80 cm par 60 cm environ 

Le tirage des 9 autres photos choisies en A3+ sur papier Fine Art Canson (un seul prix par participant).

Remise des prix :
 lors du vernissage de l’exposition « à la ferme » le 2 juin 2017 à 18h30 à la ferme pédagogique.

De l'usage des tirages : 
 Les photos primées seront exposées de mai à novembre 2017 sur la ferme pédagogique,

 soit en extérieur sur le parcours pédagogique soit en intérieur dans la salle d’exposition .

Elles pourront être exposées pendant un an dans toutes activités culturelles ou promotionnelles

auxquelles la ferme participera. Elles pourront aussi faire l’objet de publication ( Web, papier ) 

sur les documents promotionnels de la ferme pour la période 2017-2018.

 Aucun usage commercial des photos ne sera fait. Les photos soumises au concours et non primées

ne seront en aucun cas utilisées par les organisateurs. Les photos seront créditées lors de leur utilisation .

Les engagements : 
 La ferme s’engage à mettre tout en œuvre, dans la mesure du raisonnable, 

pour faciliter les prises de vues le jour du concours, à être pleinement disponible

 pour les participants et leurs permettre l’accès à tous les lieux à caractère professionnel .
  

Tout participant au concours s’engage à remettre avant le 15 avril 2017 de 3 à 5 photos.

Les photos seront transmises en format numérique jpg de 2000 px soit par mail

à ferme@fermedelaribiere .net soit sur le serveur de la ferme

dont l’adresse sera donnée lors de l'inscription .

Nombre de participants : 
Pour garantir une journée «à la ferme » conviviale et de qualité, le nombre de participants est limité à 20.

Les inscriptions seront validées par ordre d'arrivée .  

Inscription au concours : 
 une inscription préalable est nécessaire avec la fiche ci-jointe .

Concours photo 2017

« A la ferme »

Un lieu, une date, un thème

Règlement 


