Concours Photo

« Dis-moi 10 mots en langue(s)
française(s) »
sous le patronage de Madame Jocelyne CABALLERO
Ambassadrice, Représentante Permanente de la France
auprès du Conseil de l’Europe

Vous aimez la langue française et la photographie ? Ce concours est pour vous !
Règlement du concours
1/ Conditions de participation
Ce concours est ouvert à toute personne âgée d’au moins 18 ans.
La participation au concours vaut implicitement
- déclaration sur l’honneur que les clichés transmis par le candidat sont des réalisations
personnelles
- autorisation aux organisateurs de les utiliser sur tout support de communication de leur choix
2/ Chaque participant réalisera une ou plusieurs photographies originales (les montages
photographiques sont acceptés) illustrant un ou plusieurs des dix mots suivants : champagné.
Chafouin, dracher, dépanneur, lumerotte, fada, poudrerie, ristrette, vigousse, tap-tap
(http://www.dismoidixmots.culture.fr)
3/ Il ajoutera à chaque photo une légende ou un petit texte personnel (d’au maximum 20 mots,
contenant un ou plusieurs des 10 mots de la liste ci-dessus).
4/ … et enverra sous forme d’un courriel
- ses coordonnées (nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse, mel, téléphone)
- et sa ou ses propositions (photo + légende ou petit texte), à raison d’un fichier pdf attaché (1
page A4) par proposition, à

dismoi10mots.strasbourg@gmail.com
L’envoi devra être fait AVANT mercredi 9 mars 2016 minuit, délai de rigueur.
Nota : Seules les propositions émanant de participants dûment identifiables seront prises en compte
5/ Critères d’appréciation des propositions reçues : la créativité, l’originalité, l’adéquation avec un ou
plusieurs des 10 mots précités, le respect du présent règlement.
6/ Un jury de 5 personnes, composé de représentants des institutions organisatrices et partenaires,
sélectionnera les trois meilleures propositions.
 1er Prix : Chèque de 400 €
 2ème Prix : Chèque de 200 €
 3ème prix : Chèque de 100 €
7/ Palmarès et remise des prix : Mercredi 16 mars en début de soirée, lors de la « Fête des dix
mots » au Palais du Rhin.
Concours organisé par l’Alliance Française Strasbourg Europe en partenariat avec l’Institut
International d’Etudes Françaises et l’Alliance Française de Wasselonne
et le soutien de la Médiathèque André Malraux
-o–o–o-

La participation au concours vaut acceptation du présent règlement

