
Présentation du Concours photo :
« L'eau dans tout ses états »

Mesdames, messieurs,

Dans le cadre du parcours  d'art  du Chemin Buissonnier,  le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement Forêt de Brocéliande  propose un concours photo ouvert, en 2017, aux
photographes amateurs et professionnels de tout âge  sur le thème « L'eau dans tout ses
états »

Ce concours  est ouvert à tous. 

Chaque participant propose une série de 3 photos, une de chaque état de l’eau : solide, 
liquide, et gazeux, soit un triptyque. 

Comment participer ?

Envoyez-nous  vos 3 propositions : format numérique carré, taille du fichier 300 Dpi, en 
couleurs ou noir & blanc.

Adresse d’envoi jusqu'au 30 avril  : susie.lefranc-cpie@orange.fr

ou à déposer, jusqu'au 28 avril, par clés USB au CPIE forêt de Brocéliande, 26 Place du Pâtis 
vert à Concoret.

→  Vos photos doivent être renommées selon le modèle suivant : Prénom NOM-01.jpg / 
Prénom NOM-02.jpg / Prénom NOM-03.jpg

Bien mentionner dans le mail : nom, prénom, âge, adresse et numéro de téléphone du 
candidat.

Date de clôture du concours : le 30 avril 2017.  

Présélection du 1er mai au 7 mai 2017 :
La présélection sera faite par un jury composé de 4 membres (deux professionnels, et deux 
amateurs), qui se réunira pour sélectionner 8 séries de 3 photos.
Les présélectionnés seront ceux dont la série respecte le thème des 3 états.

Sélection finale du 8 au 20 mai 2017 :
La sélection finale sera faite par le public, via la page Facebook du CPIE 
(https://www.facebook.com/cpiebroceliande) sur laquelle sera visible les photos 
présélectionnées dès le 8 mai, pour retenir 4 gagnants (soit 12 photos).

mailto:susie.lefranc-cpie@orange.fr
https://www.facebook.com/cpiebroceliande


Les gagnants :
Les photos des triptyques de 4 gagnants seront tirés format  50 x 50 cm sur PVC et exposées 
autour de l’étang de Concoret pendant l’Exposition « Chemin Buissonnier » 4eme édition du 
24 juin au 31 Août 2017.

L’inscription des participants implique l’acceptation du règlement ci-joint. Pour s’inscrire, il
suffit de retourner la fiche de participation ci-jointe à un des organisateurs pour le   30 avril
2017 dernier délais. 

→ Ce concours  est gratuit, cependant sa bonne réalisation a un coût ! Ainsi nous 
lançons un appel au don pour soutenir  le projet. Si vous souhaitez nous soutenir : Règlement à
adresser à l’ordre du CPIE forêt de Brocéliande.

Les organisateurs se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions.

En espérant votre participation,

Cordialement,
Susie Lefranc et Lou Le Jard

CPIE Forêt de Brocéliande
Place du Pâtis Vert – 56430 Concoret
Tél. 02 97 22 74 62
La-soett@wanadoo.fr


