
Notre pays Mélusin

 

I) Présentation 

Vos meilleurs photos pour réaliser une exposition au château de la Grange, à Celle L’Evescault, 
organisée par l’Association Emergence Art & Science.

II) Thème    «  Notre pays 

A vous d’illustrer par la photographie, «

Attention : la qualité artistique sera recherchée.

III) Candidature 
 

- Amateur, professionnels, amoureux de notre 
- Télécharger sur le site de l’association (onglet 
- Renvoyer la fiche d’inscription remplie ainsi que les fichiers de vos photos à l’adresse suivante

emergence.animationphoto@gmail.com
 

IV) Vos œuvres photographiques
 

- Monochrome ou couleur.
- Au format JPEG ,minimum 
- Identifier vos fichiers : 
- Pour chaque photo joindre des informations 

l’évènement (à mettre sur la fiche d’inscription). 
- Vérifiez que vous avez les accords des personnes présentent sur les photos.

 

Notre pays Mélusin
 

Règlement animation photo

pour réaliser une exposition au château de la Grange, à Celle L’Evescault, 
par l’Association Emergence Art & Science. 

Notre pays Mélusin » 

A vous d’illustrer par la photographie, « Notre pays Mélusin ». 

la qualité artistique sera recherchée. 

Amateur, professionnels, amoureux de notre Pays Mélusin. 
Télécharger sur le site de l’association (onglet animation photo) la fiche d’inscription à remplir
Renvoyer la fiche d’inscription remplie ainsi que les fichiers de vos photos à l’adresse suivante
emergence.animationphoto@gmail.com 

photographiques 

Monochrome ou couleur. 
,minimum 4 Mo ( pour réaliser des 40cmX50cm)  

 Nom, Prénom, Titre (ex : Dupont Alain Melusine).
Pour chaque photo joindre des informations succinctes sur le lieu, les conditions de 
l’évènement (à mettre sur la fiche d’inscription).  
Vérifiez que vous avez les accords des personnes présentent sur les photos.

Notre pays Mélusin 

Règlement animation photo 

pour réaliser une exposition au château de la Grange, à Celle L’Evescault, 

photo) la fiche d’inscription à remplir. 
Renvoyer la fiche d’inscription remplie ainsi que les fichiers de vos photos à l’adresse suivante : 

Melusine). 
sur le lieu, les conditions de 

Vérifiez que vous avez les accords des personnes présentent sur les photos. 



- 2X5 soit 10 photos maxi par auteur. 

Nous nous réservons le droit de ne pas donner suite à notre sélection si vos fichiers ne sont pas d’une 
qualité suffisante. 

 

V) Quand ? 

A partir du mois de mai 2018 et jusqu’à fin septembre 2018. 

Vous pouvez envoyer 2 photos par mois. Soit sur les 5 mois 10 chances de pouvoir être exposé.  

Augmentez vos chances d’être exposé en participant dès le mois de mai .  

VI) On gagne quoi ? 
 

- Une exposition : après sélection par un jury, nous organiserons une exposition au château de la 
Grange à Celle L’Evescault, en ouverture de la saison 2019. 

- Le tirage de vos photos sélectionnées au format de 40x50 sur papier de type « galerie ». 

IMPORTANT : l’exposition sera à la disposition momentanée des communes du Pays Mélusin .Vous 
disposerez de vos photos au printemps 2020. 

VII) Compléments 
 

- Le jury sera composé de membre(s) de l’association, d’un représentant du Pays Mélusin et d’un 
photographe indépendant. 

- Les auteurs retenus seront avertis par mail avant fin 2018  et éventuellement priés de 
compléter  les informations. 

- Visiter le site de l’association et notre page facebook pour suivre notre actualité. 
- Les organisateurs se réservent le droit d’annuler cette animation sans avoir à se justifier. 
- La participation à cette animation implique l’acceptation intégrale de ce règlement. 


