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CONCOURS PHOTO  

SUR LE THEME « ENFANCE & ABEILLES » 

 

L’association Api Amilly (https://apiamilly.wordpress.com/ ) a pour but 

de promouvoir de manière pédagogique la connaissance de l’abeille, son 

environnement, la production du miel et de son emploi. 

Au travers de cette association, nous souhaitons nous adresser avant tout 

à un jeune public (présence d’un RPI dans notre commune). 

Cependant nous souhaitons également proposer des animations aux 

habitants afin de les sensibiliser à la problématique de la disparition des 

abeilles et de proposer des ateliers autour de la production de miel et son extraction. 

Tout au long de l’année 2017, elle organise son premier concours photo sur le thème 

« Enfance et Abeille » avec pour point final l’organisation d’une exposition lors de son 

traditionnel ApiDay du mois d’Octobre. 

 

 
ARTICLE 1 : Thème du concours 
 
Le thème du concours de photographie porte sur le thème « ENFANCE & ABEILLES».  
Les participants doivent réaliser des clichés symbolisant ce thème. 
 
Le thème pourra se traduire par diverses représentations photographiques comme :  
(Liste non exhaustive) 
 
- la découverte de l’enfant d’un rucher ; 
- l’enfant et le miel ; 
-l’enfance et l’apiculture... 
 

 
ARTICLE 2 : Déclinaison du concours 
 
Le concours photo se décline en trois catégories selon le mode de sélection des 
photographies récompensées. Il prévoit un prix du public, un prix du jury adultes et un prix du 
jury « jeunes ». 
 
Le prix du public récompense la photographie ayant obtenues le plus grand nombre de 
votes ("j'aime") sur la page Facebook du concours photo 
https://www.facebook.com/ApiAmilly-1245253228901115/ . 
 
Le prix du jury récompense la photographie ayant obtenu le choix du jury parmi les 
photographies sélectionnées par une équipe de modérateurs. 
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Le prix du jury « jeunesse » la photographie postée par une personne de moins de 23 
ans ou une classe ayant obtenu le choix du jury parmi les photographies sélectionnées par 
une équipe de modérateurs. 
 
A titre indicatif, les prix du public et du jury ouvriront droit à : 

 Panier découverte miels 

 Lot de soins  

 Hôtel à insectes  

 Livres  

 … 

 

 

 
ARTICLE 3 : Participation au concours 
 
Le concours est ouvert à tous à partir du premier Janvier 2017 jusqu’au 31 juillet 2017 
inclus. 
 
Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer les photographies par mail au groupe projet en charge du 
concours photo à api.amilly@gmail.com . 

Chaque photographie devra être accompagnée d’un titre et d’une brève présentation de la 
photographie en rapport avec le thème en remplissant le formulaire joint à ce règlement.  

Chaque photographie faisant figurer des personnes reconnaissables devra être 
accompagnée de l’autorisation de droit à l’image jointe à ce règlement. 

Les photographies ne seront rendues publiques sur la page Facebook du concours photo 
qu’à condition de respecter les règles du concours. Elles seront mises en ligne par un 
membre de l'équipe de modération. 

Les photographies présentant manifestement un caractère outrageant ne seront pas rendues 
publiques. 

 
La participation au concours est limitée à 3 photographies par personne ou par classe 
(dans le cadre de la participation de classe entière pour le concours jeunes). 
 

 
ARTICLE 4 : Déroulement du concours 
 
Les participants auront jusqu’au 31 juillet 2017 inclus pour envoyer leurs photographies.  
 
Les votants auront jusqu’au 15 septembre 2017 inclus pour voter pour leurs 
photographies préférées. 
 
La sélection des photographies qui seront exposées est effectuée de manière différente pour 
le prix du public et pour les prix du jury. La sélection des photographies se terminera le 15 
septembre 2017 inclus. 
- La sélection du public repose sur le comptage des votes sur la page Facebook du 
concours photo (« likes » = « J’aime »). 
- La sélection du jury repose sur une sélection des meilleures photographies par une 
équipe de modérateurs. 
     
Le jury se prononcera entre le 15 septembre et le 30 septembre 2017.  

mailto:api.amilly@gmail.com
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Les résultats seront communiqués lors de la journée API-DAY v3 organisée courant octobre 
2017. 
 
Les photographies retenues feront l’objet d’expositions temporaires  
- au rucher de Saint Pierre d’Amilly ; 
- à l’école de Saint Pierre d’Amilly.  
Nous envisageons de demander auprès de ville plus importantes comme Surgères voire de 

l’université de la rochelle de nous autoriser à exposer les lauréats. 

 
ARTICLE 5 : Les photographies 
 
Les photographies devront être envoyées par mail sous format numérique d’une qualité 
suffisante pour une impression au format A3.  
Nous incitons les candidats à nous les envoyer dans une résolution minimale de 
3508x4961.  
Elles peuvent être aussi bien en couleur qu’en noir et blanc. 
 
Les photographies peuvent être prises par le biais d’un téléphone portable ou d’une tablette 
sous réserve du respect de l’exigence de qualité de l’image. 
 
Il est possible d’utiliser un filtre photographie ou des logiciels de développement numérique 
(lightroom, rawtherapee…) mais les retouches ou altération de la réalité sont interdites.  
 
Les photographies de format panoramique ne sont pas autorisées.  
 
Pour être recevables, les photographies contenant des personnes doivent obligatoirement 
avoir recueilli le consentement des personnes photographiées, sauf s’il s’agit de 
personnages publics ou de foule. Les enfants devront être floutés pour être publiés sur les 
réseaux sociaux (mais pas pour l’exposition). 
 
Seules les meilleures photographies seront retenues pour être exposées : 

 
ARTICLE 6 : Le jury 
 
Les photographies seront évaluées de manière anonyme par un jury qui statuera en toute 
transparence. Celui-ci pourra être constitué de diverses personnes qualifiées :  

 Le bureau de l’association Api-Amilly 
 La député de la deuxième circonscription de Charente Maritime, S.Tallard 
 1 représentant des élèves de l’école de Saint Pierre d’Amilly  
 1 à 3 personnalités extérieures  
 Un photographe professionnel  

Les photographies évaluées par le jury seront sélectionnées au préalable par une équipe de 
modérateurs composée des membres du groupe qui organise le concours. 
 

 
ARTICLE 7 : Propriété intellectuelle et droits voisins  
 
Chaque participant déclare être l’auteur de l’œuvre soumise (photographie) et garantit qu’il 
s’agit d’une œuvre originale, c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de sa personnalité. Il 
reconnaît également avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires à sa diffusion, 
le cas échéant, en faisant remplir à la personne concernée l’autorisation de droit à l’image 
jointe à ce règlement.  
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ARTICLE 8 : Cessions et droits  
 
Chaque participant cède expressément, à titre gratuit et exclusif, à l’association Api Amilly 
l’ensemble des droits patrimoniaux afférents à l’œuvre et notamment les droits de 
représentation et de reproduction (sur papier ou numérique dont internet, CD-ROM, DVD-
ROM, …) de la photographie prise par ses soins dans le cadre du concours, à des fins de 
promotion notamment sur internet et sur les réseaux sociaux en exploitation directe par 
l’association Api Amilly. 
La présente autorisation est consentie pour le monde entier et sans limite de temps.  
 

 
ARTICLE 9 : Acceptation du règlement 
 
Le simple fait de participer au concours entraîne pour le participant l’acceptation pleine et 
entière du présent règlement.    
  
Le jury reste souverain dans les modalités du concours, de sélection et de décernement des 
prix. Il pourra, en fonction des participations, aménager ces modalités, qui seront dès lors 
portées à la connaissance du public. 
  



Api-Amilly : Concours Photo « Enfance & Abeille »  2017
 

 

 
FICHE EXPLICATIVE 

(À joindre obligatoirement à la photographie) 
 

 

 Nom :Cliquez ici pour entrer du texte. 

 Prénom :Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 Etudiant / lycéen / collégien (concours "jeunes")   ☐oui    ☐non 

 Classe :Cliquez ici pour entrer du texte. 

 Etablissement scolaire :Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 Titre de la photographie :Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 Votre photographie a été prise :Cliquez ici pour entrer du texte. 

 à (lieu) : Cliquez ici pour entrer du texte. 

 le (date) : Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 

 
 En quelques lignes, expliquez pourquoi vous avez choisi de soumettre cette 

photographie 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
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AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
(À joindre obligatoirement à la photographie si des personnes reconnaissables figurent sur le cliché) 

 
A remplir par le représentant légal si la personne photographiée est mineure 

 

Je soussigné(e) (la personne photographiée) Cliquez ici pour entrer du texte. 

domicilié(e) (adresse)Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

AUTORISE M./Mme (le photographe)Cliquez ici pour entrer du texte. 

 à effectuer des prises de vue de ma personne 

le (date de la prise de vue)Cliquez ici pour entrer du texte. 

à (lieu de la prise de vue)Cliquez ici pour entrer du texte. 

 à exploiter la/les photographie(s) sur laquelle/lesquelles je suis reproduite  

pour le concours photo Api Amilly sur le thème du « Enfance & Abeille ». 

 

 

Fait à : Cliquez ici pour entrer du texte 

Le :Cliquez ici pour entrer du texte. 
Signature 
Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 

 


