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CADRE DU CONCOURS 
 
Le concours photo de la Ville d’Ancenis Saint-Géréon fait l’objet d’une exposition publique au 
deuxième étage du logis Renaissance du château de la ville, présentée du 3 juillet au 29 août 2021. 
Le logis accueille deux autres expositions au rez-de-chaussée et au 1er étage. 
 
L’accès au site est gratuit. 
 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Le concours photos de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon est ouvert aux photographes professionnel·les 
et amateur·rices, enfants et adultes. Sont exclus les membres du conseil municipal de la ville, du jury 
et de l’organisation (services culturel et communication de la ville). 
 
 
THÈME 
 
Le thème général du Concours photos de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon est « Retour vers le futur en 
Pays d’Ancenis ». Toutes les interprétations sont possibles mais devront être validées par le jury en 
amont de l’exposition. 
 
 
JURY 
 

• Deux amateur·rices éclairé·es 
• Un·e photographe professionnel·le 
• Quatre élu·es de la Commission Culture et Patrimoine de la ville 
• Le directeur du Service Culture de la ville 
• Le parrain de l’exposition : Jean-Félix Fayolle, reporter-photographe  

 
Le jury pourra délibérer même en cas d’indisponibilité de l’un de ses membres. 
 
 
DROITS D’INSCRIPTION  
 
Aucun droit d’inscription n’est demandé aux participant·es. 
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Conditions du concours photos « adulte » 
 
Toutes les photographies - dans la limite de deux maximum par candidat -  devront être envoyées 
avant le 9 juin via le formulaire en ligne sur le site www.ancenis-saint-gereon.fr (Concours photos, 
catégorie « adulte »). 
 
 
NOM ET FORMAT DES FICHIERS 
 
Les photographies devront être au format JPG en haute définition, horizontale ou verticale, en 300 
DPI. La taille du fichier de chaque image ne devra pas dépasser les 2 Mo. Les travaux entièrement 
réalisés à l’ordinateur, des photomontages, des photographies avec signature ne seront pas admis. Les 
fichiers JPG devront être nommés comme suit : Nom_prénom_titre 
 
 
INVALIDITÉ D’INSCRIPTION 
 
Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos qu’ils jugent non conformes 
à l’éthique, qui contreviendraient manifestement aux lois et règlements, qui ne respecteraient pas le 
règlement du présent concours ou qui apparaîtraient manifestement « hors sujet ». Le/la participant·e 
ne pourra aller à l’encontre de la décision de l’organisateur en cas de suppression des photos jugées 
irrecevables. 
 
 
RÈGLES DU JURY 
 
La sélection et le vote s’effectueront de manière anonyme. Les juges ne connaîtront pas les noms des 
participant·es. Le jury évaluera les images en se fondant sur l’impact visuel, la composition, 
l’originalité, la technique, la créativité, la pertinence vis-à-vis du thème imposé. 
 
Le jury retiendra au maximum 20 clichés. Les candidat·es seront informé·es de leur sélection le 14 juin. 
Un fichier haute définition sera demandé pour les photos sélectionnées qui seront développées par 
les organisateurs en format 26.6X40 ou 30X40 maxi sur PVC pour être exposées de manière homogène 
et cohérente, d’une manière équitable. 
 
 
 
 
 
  

http://www.ancenis-saint-gereon.fr/
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DÉPÔT DES PHOTOS 
 
Les photos, accompagnées du règlement signé et du bulletin d’inscription, seront à déposer ou à 
envoyer au plus tard le 26 juin 2021, 17h à : 
 

Mairie d’Ancenis-Saint-Géréon 
Cabinet du maire/Service communication 

Concours photos – Catégorie « adulte» 
Hôtel de ville – Place Maréchal Foch - CS 30217  

44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON cedex 
 

Horaires d’ouverture au public :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h15, ou auprès de l’accueil le samedi de 9h à 12h.     

    
                                                               
Les photos reçues après le 26 juin 2021, 17h, date limite de dépôt, ne seront pas prises en compte. 
 
VOTE DU JURY ET DU PUBLIC 
 
Le  jury décernera ses prix annoncés dès l’ouverture de l’exposition. Les visiteurs seront invités à voter 
pour le Prix du public du 3 juillet au 29 août 2021. Des bulletins de vote seront distribués à la demande 
(1 par visiteur) et pourront être déposés dans l’urne mise à disposition à cet effet, dans la salle 
d’exposition des photos. 
 
 
PALMARÈS DU CONCOURS PHOTOS 
 
Catégorie « adulte » : 

• Prix du jury : un bon d’achat de 150€ chez un photographe de la ville et un abonnement d’un 
an à une revue photo 

• Prix d’encouragement du jury : un bon d’achat de 100€ chez un photographe de la ville 
• Prix du public : un bon d’achat de 50€ chez un photographe de la ville 

 
 
AUTORISATIONS 
 
Le concours photos de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon s’inscrit dans la démarche « concours éthique ». 
A ce titre, l’utilisation des photos des candidat·es est limitée à la présentation publique à titre gratuit. 
Par sa participation au concours, l’auteur·rice consent à accorder gracieusement le droit non-exclusif 
de diffuser les photos déposées sur les seuls supports municipaux, écrits ou numériques, en lien avec 
l’exposition. Les clichés pourront également être transmis à la presse pour faire la promotion de 
l’exposition. L’identité des auteur·rices des clichés sera précisée (sauf avis contraire du/de la 
photographe). Toute autre utilisation ne sera pas autorisée sauf accord écrit de l’auteur·trice des 
photos.  
L’acceptation de ces conditions est nécessaire pour la participation et l’attribution des prix aux 
gagnant·es. 
 
 
RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR 
 
En cas de force majeure, évolution de la crise sanitaire ou si des circonstances exceptionnelles 
l’exigeaient, les organisateurs se réservent le droit d’écourter, proroger, modifier ou annuler ce 
concours photos. 
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Leur responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 
De plus, ils ne sauraient être tenus pour responsables des pertes et avaries du matériel et des clichés. 
Leur responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 
De plus, ils ne sauraient être tenus pour responsables des pertes et avaries du matériel et des clichés. 
 
 
ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 
 
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement par les participant·es, sans 
possibilité de réclamation quant aux résultats. 
 
 
RETRAIT DES PHOTOS À L’ISSUE DE L’EXPOSITION 
 
A l’issue de l’exposition, les photos pourront être retirées à la mairie, Cabinet du maire/Service 
communication, du 21 septembre au 15 octobre 2021. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

Concours photos – Catégorie « adulte » 
Retour vers le futur en Pays d’Ancenis 

 
A adresser à : 

Mairie d’Ancenis-Saint-Géréon 
Cabinet du maire/Service communication 

Place Maréchal Foch – CS 30217 
44156 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON cedex 
ou à mairie@ancenis-saint-gereon.fr  

 
 
 

Je soussigné·e :  
 
Nom :   
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
 

 
 
• Souhaite participer au concours photo de la ville d’Ancenis-Saint-Géréon dans la catégorie 

« adulte » 
• Déclare être l’auteur·rice des photographies présentées 
• Certifie que les personnes reconnaissables sur chaque cliché accordent leur droit à l’image 

pour être exposées. 
• Certifie avoir pris connaissance de ce règlement et en accepte les conditions. 

 
    Fait à…………………………………………………………………… 
      

le ................................................... 
     
    Signature 

mailto:mairie@ancenis-saint-gereon.fr

