
REGLEMENT	-	CONCOURS	PHOTO	«	C’EST	MON	RAYON	!	»		
	

THÈME	DU	CONCOURS	

Les	photos	ont	pour	thème	:	«	C’est	mon	rayon	!	»	

Note	d’intention	

Georges	Perec,	dans	son	livre	Tentative	d'épuisement	d'un	lieu	parisien,	écrivait	ceci	:	«	Il	y	a	beaucoup	de	choses	
place	 Saint-Sulpice	 […].	 Un	 grand	 nombre,	 sinon	 la	 plupart,	 de	 ces	 choses	 ont	 été	 décrites	 inventoriées,	
photographiées,	racontées	ou	recensées.	Mon	propos	dans	les	pages	qui	suivent	a	plutôt	été	de	décrire	le	reste	:	ce	
que	l'on	ne	note	généralement	pas,	ce	qui	ne	se	remarque	pas,	ce	qui	n'a	pas	d'importance	:	ce	qui	se	passe	quand	
il	ne	se	passe	rien,	sinon	du	temps,	des	gens,	des	voitures	et	des	nuages.	»	

L’objectif	de	ce	concours	de	photographie	est	de	s’intéresser	à	son	environnement	proche.	
C’est	 mon	 rayon	!	 c’est	 ce	 qu’on	 connait	 ou	 croit	 connaitre.	 On	 passe	 souvent	 à	 côté	 de	 choses	 qu’on	 croit	
insignifiantes	mais	qui	sont	intéressantes,	en	réalité.	On	ne	les	apprécie	pas	vraiment	parce	que,	justement,	on	les	
voit	trop.	La	photographie	a	cette	vertu	de	forcer	 le	regard	à	se	poser	et	de	faire	changer	son	point	de	vue,	au	
propre	comme	au	figuré,	par	le	simple	fait	d’effectuer	un	cadrage,	de	capturer	un	objet,	un	visage,	un	fragment	
de	vie,	de	mettre	en	évidence	la	ligne	d’un	toit,	la	couleur	d’un	vase,	l’œil	d’un	ami	ou	d’un	oiseau.	
Des	choses	simples	et	belles	nous	entourent	et	 la	photo	est	une	invitation	à	 les	considérer,	à	 leur	ménager	une	
place	 plus	 grande	 dans	 nos	 vies.	 Le	 fait	 de	 les	 choisir	 leur	 confère	 un	 statut	 qu’elles	 n’avaient	 pas	 ou	 qu’elles	
n’avaient	plus.	
En	ces	temps	difficiles	où	les	libertés	d’agir,	de	se	déplacer,	de	consommer	sont	réduites,	il	est	finalement	piquant	
de	 repenser	 notre	 quotidien	 sous	 l’angle	 d’un	 rayon	 d’action	 réduit,	 de	 réussir	 à	 dénicher	 l’intérêt	 là	 où,	 hier	
encore,	on	passait	sans	se	retourner.	
D’autre	 part,	 le	 titre	 du	 concours	 C’est	mon	 rayon	 !	 est	 aussi	 à	 prendre	 au	 sens	 large,	 et	 il	 résonne	 de	 façon	
amusante	avec	les	rayons	du	magasin	ou	du	supermarché.	Il	évoque	aussi	le	rayon	de	soleil,	de	miel,	de	bicyclette	
!	En	résumé,	C’est	mon	rayon	!	c’est	un	appel	à	l’imaginaire,	tout	en	restant	proche	de	chez	soi.	
	
CONDITIONS	DE	PARTICIPATION	

• Le	concours	est	ouvert	à	toute	personne	physique	à	l’exception	des	membres	du	jury	et	de	leur	famille.	
• Le	concours	se	décline	en	deux	catégories	:	
-	 les	jeunes	de	moins	de	18	ans	
-	 les	adultes	de	plus	de	18	ans	
• La	 participation	 au	 concours	 est	 gratuite	 et	 implique	 l’entière	 acceptation	 du	 présent	 règlement,	 sans	
possibilité	de	réclamation	quant	aux	résultats.	

CALENDRIER		

Le	concours	est	ouvert	du	3	au	28	mai	2021.	

• 3	mai	2021	:	Lancement	du	concours	
• 28	mai	2021	:	Limite	de	rendu	des	photographies	
• 4	juin	2021	:	Pré-sélection	par	le	jury	«	Ville	de	Schiltigheim	»	
• Entre	le	7	et	le	18	juin	2021	:	Impression	des	photographies	retenues	
• Entre	le	21	juin	et	le	2	juillet	2021	:	Affichage/Exposition	sur	les	grilles	du	Parc	du	Château	
• Septembre	2021	:	Sélection	finale	par	le	jury	«	Prix	du	Public	»	et	remise	des	prix	
	
	



MODALITES	DE	PARTICIPATION	

• Chaque	participant	peut	présenter	1	photographie	maximum	au	 format	numérique	:	 format	 jpeg	Haute	
Définition	300	DPI	sans	compression	
• La	photographie	peut	être	en	couleur	ou	noir	et	blanc	
• La	photographie	ne	doit	pas	être	retouchée,	ni	faire	l’objet	d’un	montage	par	le	biais	d’un	logiciel	
• La	photographie	devra	être	titrée	par	son	auteur	
• Le	fichier	devra	être	renommé	de	la	façon	suivante	:	«	NOM	Prénom	-	Titre	de	la	photographie.jpg	»	
• Les	 fichiers	 devront	 être	 renvoyés	 par	 mail	 uniquement	 à	 concours.photo@ville-schiltigheim.fr	 en	
précisant	 dans	 le	 corps	 du	 mail	 le	 NOM,	 Prénom,	 adresse	 postale	 complète	 et	 numéro	 de	 téléphone	 du	
participant,	assortis	des	mentions	obligatoires	suivantes	:	
	
Pour	les	personnes	majeures	:	
Je	soussigné(e),	NOM	Prénom,	
Souhaite	participer	au	concours	photo	C'est	mon	rayon	!	organisé	par	la	Ville	de	Schiltigheim,	
Déclare	avoir	pris	connaissance	de	son	règlement	et	en	accepte	les	conditions,	
Autorise	la	Ville	de	Schiltigheim	à	utiliser	ma	photographie	pour	tout	support	de	communication	et	dans	le	cadre	
d'exposition	
	
Pour	les	mineurs	:	
Je	soussigné(e),	NOM	Prénom,	
Autorise	mon	 enfant,	 NOM	Prénom,	 à	 participer	 au	 concours	 photo	 C'est	mon	 rayon	 !	 organisé	 par	 la	 Ville	 de	
Schiltigheim,	
Déclare	avoir	pris	connaissance	de	son	règlement	et	en	accepte	les	conditions,	
Autorise	 la	Ville	de	Schiltigheim	à	utiliser	sa	photographie	pour	tout	support	de	communication	et	dans	 le	cadre	
d'exposition	
	
• Les	 participants	 déclarent	 et	 garantissent	 être	 les	 auteurs	 des	 photographies	 et	 par	 conséquent	 être	
titulaires	exclusifs	des	droits	de	propriété	 intellectuelle,	à	 savoir	 le	droit	au	nom,	 le	droit	de	 reproduction	et	 le	
droit	 de	 représentation	 au	 public	 desdites	 photos.	 Ils	 consentent	 à	 ce	 titre	 à	 ce	 que	 ces	 photos	 puissent	 être	
exposées	et/ou	publiées	sur	tout	support	de	communication	édités	par	la	Ville	de	Schiltigheim	
• Ils	 déclarent	 et	 garantissent	 également	 avoir	 obtenu	 l’autorisation	 préalable	 écrite	 des	 personnes	
identifiables	sur	les	photos	présentées	ou	des	personnes	propriétaires	des	biens	représentés.		
• La	 responsabilité	de	 l’organisateur	ne	pourra	en	aucun	cas	être	engagée	du	 fait	de	 l’utilisation	desdites	
photos	
	

JURY	DU	CONCOURS	ET	CRITERES	DE	SELECTION	

• Le	jury	«	Ville	de	Schiltigheim	»	sera	constitué	d’élus,	de	professionnels	de	l’image	et	de	citoyens	
• Le	jury	«	Prix	du	public	»	sera	constitué	de	citoyens	
• Ces	jurys	auront	pour	mission	de	sélectionner	les	photographies	des	candidats	de	façon	anonyme.	Aucun	
signe	distinctif	ne	doit	être	apposé	sur	les	photos.	Seuls	pourront	connaitre	les	noms	des	auteurs	des	clichés	les	
personnes	chargées	de	réceptionner	les	œuvres.	
• Les	photographies	seront	jugées	sur	trois	aspects	:	
-	Pertinence	du	sujet	
-	Originalité	
-	Technique	et	intérêt	artistique	
• L’organisateur	 se	 réserve	 le	 droit	 d’invalider	 toute	 participation	 s’il	 apparait	 que	 des	 fraudes	 ou	 des	
dysfonctionnements	de	 toute	sorte	 sont	 intervenus	dans	 le	cadre	du	concours.	 Il	 se	 réserve	également	 le	droit	
d’exclure	les	images	qui	porteraient	atteinte	à	l’ordre	public	ou	aux	bonnes	mœurs.	



PRIX	ET	RECOMPENSES	

Des	récompenses	seront	attribuées	aux	premiers	clichés	sélectionnés	de	chaque	catégorie	:	

- 1	lot	Prix	du	public	adulte	
- 1	lot	Prix	du	public	jeune	
- 1	lot	Prix	de	la	Ville	de	Schiltigheim	adulte	
- 1	lot	Prix	de	la	Ville	de	Schiltigheim	jeune	

Et	ce,	lors	d’une	cérémonie	de	remise	des	prix	qui	se	déroulera	en	septembre	2021.		
Les	gagnants	seront	informés	par	téléphone	ou	par	courriel	à	partir	20	septembre	2021.	
Les	lots	ne	seront	ni	repris,	ni	échangés	et	ne	pourront	faire	l’objet	d’un	versement	de	leur	contre-valeur	en	
euros.	

INFORMATIONS	NOMINATIVES	

Conformément	aux	dispositions	de	l’article	34	de	la	Loi	n°	78-17	du	6	janvier	1978	relative	à	l'informatique,	aux	
fichiers	et	aux	libertés,	les	participants	sont	informés	que	les	informations	nominatives	recueillies	sont	
nécessaires	pour	leur	participation	au	présent	concours	et	font	l’objet	d’un	traitement	informatique.		

Ils	sont	informés	qu’ils	bénéficient	d’un	droit	d’accès,	de	rectification	ou	de	suppression	des	données	personnelles	
les	concernant.	De	son	côté,	la	Ville	de	Schiltigheim	prend	toutes	les	précautions	utiles	pour	préserver	la	sécurité	
des	données	et,	notamment,	empêcher	qu'elles	soient	déformées,	endommagées,	ou	que	des	tiers	non	autorisés	
y	aient	accès.	

ANNULATION	

La	Ville	de	Schiltigheim	se	réserve	le	droit	d’annuler	le	concours.		

	

	

Fait	à	Schiltigheim	pour	valoir	ce	que	de	droit	

Le	27	avril	2021	


