CONCOURS PHOTO : REGARDS JEUNES SUR OHEY

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM ET PRÉNOM: ……………………………………………………………....
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………......
ADRESSE COMPLÈTE : ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :……………………………………………….............
E-MAIL : ……………………………………………………………………….
THÈME (cochez le sujet choisi) :






La place des jeunes à Ohey
Un autre regard sur Ohey
La ruralité à Ohey
La mobilité à Ohey
Le vivre ensemble à Ohey

J’adhère à l’assemble du règlement du concours.
Je certifie que les informations reprises ci-dessus sont sincères.
Fait à ……………………………………..
le ……………………………………… .

Nom+ signature :

CONCOURS PHOTO : REGARDS JEUNES SUR OHEY
RÈGLEMENT

POUR QUI ? Les jeunes entre 12 et 20 ans habitant la commune d’Ohey.
THÈME : Un thème à choisir parmi les suivants :
 La place des jeunes à Ohey
 Un autre regard sur Ohey
 La ruralité à Ohey
 La mobilité à Ohey
 Le vivre ensemble à Ohey
COMMENT ? Avec un smartphone, une tablette, un appareil photo, réalisez une série de 3
clichés sur le thème choisi. Les trois photos doivent raconter un point de vue, une histoire
sur Ohey et doivent fonctionner comme un triptyque. Noir et blanc, couleur, argentique ou
numérique, sont au choix du participant. Une légende peut accompagner les photos.
QUAND ?
•
Remise du formulaire d’inscription et des 3 photos avant le 5 mai 2017 via la
plate-forme https://www.wetransfer.com/. Chaque photo en format JPEG ne peut dépasser 5 Mb. L’e-mail de « l’ami » à utiliser est severine.wodon@centreculturelandenne.be
•
Les gagnants seront prévenus personnellement et les résultats seront dévoilés
sur la page facebook du Centre culturel d’Andenne www.facebook.com/centre-cultureldandenne à la date du lundi 22 mai 2017.
SÉLECTION : Un jury de professionnels désignera les 3 premiers prix sur base de l’esthétique et l’originalité avec lesquelles le thème a été traité.
PRIX : 2 Pass pour le Bluebird Festival pour les 3 finalistes + un bon d’une valeur de 80
euros chez Mediamarkt pour le 1er.
Les gagnants seront exposés dans le cadre de l’exposition « Espaces partagés » au Centre
culturel d’Andenne du 11 septembre au 1er octobre 2017.
REMARQUE : La participation au concours entraîne expressément la cession exclusive, à
titre gratuit, des droits d’auteur des clichés au bénéfice du Centre culturel d’Andenne. Le
Centre culturel s’engage à ne pratiquer aucune exploitation commerciale des photos.
INFORMATIONS auprès de Séverine Wodon au 085/843640.

