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Suggestions de la semaine : 

 

Un peu de détente durant les vacances de 

Pâques ! 

 
CONCOURS PHOTO  

 

 

La Nature en Fête. 
 

Le thème de cette 5e édition : «Les supers pouvoirs de la nature» 

 

La Communauté de Communes du Pays de Stenay, Maître d’ouvrage du 

site Natura 2000 Vallée de la Meuse-secteur de Stenay, organise en 

lien avec ses partenaires une semaine d’animation autour du 

patrimoine naturel de la Vallée de la Meuse. 

 

Cette semaine se déroulera du 15 au 21 mai 2017. 

Dans ce cadre, un concours photo est organisé, afin d’impliquer les participants 

dans la connaissance et la valorisation du patrimoine naturel. 

 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs. Il se décline 

en 3 catégories: 

-catégorie «junior» pour les participants âgés de 6 à 16 ans. 

-catégorie «loisirs» pour les participants de plus de 16 ans. 
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-«Hors catégorie» pour les photographes naturalistes professionnels ou 

amateurs «éclairés».  

 

Les photos doivent respecter le thème du concours: «Les supers pouvoirs de la 

nature».  

Elles peuvent se décliner par exemple autour de la faune, de la flore, du paysage, 

des milieux naturels, des activités respectueuses de l’environnement, ... 

 

Pour la première fois le concours est ouvert à l’ensemble du territoire 

Français et de ses pays limitrophes. 

Les photos doivent toutefois faire apparaitre des sujets ou de paysages que l’on  

retrouve en Europe et si possible en France. 

 

Les clichés devront être accompagnés du bulletin de participation joint au 

présent règlement.  

Les candidats doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir 

l’autorisation des personnes identifiées sur la ou les photos présentées.  

 

La participation est limitée à 3 clichés par participant.  

Les clichés présentés devront être envoyés au CPIE de Meuse à l’adresse 

loic.lambert@cpie-meuse.fr sous format numérique et devront présenter une 

qualité suffisante pour faire l’objet de tirages grands formats (300dpi et/ou 

10Mpix). 

Chaque cliché devra être accompagné d’un titre. 

  

Date limite d’envoi des photos : le samedi 15 avril 2017 avant 17 h. 

 

Chaque membre du jury attribuera une note sur 20 à chacune des photos. 

Le jury s’appuiera sur 3 critères:  

- le respect du thème (note/4) 

- l’originalité du cliché (note/8) 

- la netteté (note/8)  

 

Un maximum de 20 photos par catégorie sera présélectionné parmi les clichés 

réceptionnés puis feront l’objet d’un tirage sur bâches qui seront exposés dans la 

ville de Stenay et de Montmédy au cours de la semaine fête de la nature.  

Les participants seront informés personnellement de cette présélection.  

Les photos retenues seront ensuite exposées durant toute la durée de la 

manifestation et une semaine après le jour de clôture de la manifestation dans 

les locaux de la communauté de communes de Stenay 

mailto:loic.lambert@cpie-meuse.fr
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La remise des récompenses aura lieu lors de la cérémonie d’ouverture de la fête 

de la nature le jeudi 18 mai 2017 à 18h dans les locaux de la communauté de 

communes de Stenay. 

Les gagnants retireront leurs prix ce jour-là.  

Rens. : http://cpie-meuse.fr/wp-content/uploads/2017/02/R%C3%A8glement-

concours-photo-17.pdf 

  

 

 

 N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

http://cpie-meuse.fr/wp-content/uploads/2017/02/R%C3%A8glement-concours-photo-17.pdf
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