
REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO 
« Les ombres de la Garonne »

Article 1 – Thème général

Cette compétition est gratuite et ouverte à tout photographe, amateur ou professionnel, de tout âge
ou nationalité, à l’exclusion des membres de la commission photo de l'association et des membres
du jury. 

'Les ombres de la Garonne' est le thème général du concours. 

Ce thème se décline en 4 catégories : 

– A.  Les rivières sont nos principales sources d'eau potable
– B.  La pollution de nos rivières
– C.  Mise en avant de la faune et de la flore de nos rivières
– D. Les rivières sous l'angle historique

Nous utilisons  volontairement  le  thème de « rivière » afin  d'ouvrir  le  concours  aux rivières  du
monde entier. 

Votre  imagination  est  entièrement  libre  d'interpréter  les  catégories  et  le  thème  général.  Les
descriptifs sont donnés à titre indicatif. 

A : Les rivières sont nos principales sources d'eau potable : 
Les rivières sont nos principales sources d'eau potable. Ainsi, la Garonne représente toujours 97%
de l'eau potable des toulousains. Il faut des centaines d'années pour que l'eau de pluie filtre à travers
nos montagnes et que nous soit délivré une eau pure et potable. Pourtant, il faut quelques secondes
pour la polluer. L'objectif de cette catégorie est donc de nous remettre en tête cette information
essentielle. Nous devrions protéger la Garonne pour ce qu'elle est : notre bien le plus précieux.

B : La pollution de nos rivières
Les rivières du monde entier recueillent nos déchets, nos pollutions, notre bruit, notre manque de
respect. Les berges sont couvertes de déchets au point que l'on retrouve des micro plastiques dans le
cours des rivières. Ces plastiques remontent le courant parmi les produits chimiques, les pesticides,
les mégots … 

C : Cohabitation de la pollution humaine et de la faune et de la flore de nos rivières
Les rivières et leurs berges sont des zones humides qui abritent une grande partie de la biodiversité.
Pourtant, ces espèces doivent aujourd'hui cohabiter avec la pollution de l'être humain. L'on retrouve
des  mégots  dans  les  nids,  des  araignées  vivent  dans  des  bouteilles  en  plastique,  des  poissons
meurent par occlusion intestinale – l'estomac rempli de micro plastiques. 

D. Les rivières sous l'angle historique
Enfin,  les  rivières  possèdent  une  histoire  riche,  traversée  par  des  événements  remarquables
(inondations, crues), qui ont évolué d'une manière inquiétante depuis 50 ans (disparition des fameux
saumons dont nous parlent nos grand-pères, poissons incomestibles car pollués, habitations et béton
à ses pieds, raréfaction des zones humides, barrages …) 



Article 2 – Territoire concerné

Toute rivière de la planète terre, en particulier notre fleuve la Garonne.

Article 3 – Comment participer ?
Il vous suffit de nous envoyer la ou les photo (s) que vous voulez voir concourir. Attention, vous ne 
pouvez proposer au maximum qu'une photo par catégorie (soit 4 photos au maximum).

La date limite pour envoyer la ou les photo(s) est le 1er septembre 2019 jusque 23h59.
Les photos doivent être de préférence au format numérique et enregistrées au format JPG HD. 
Aucune photo avec marge, signature, ou quelconque inscription rajoutée ne sera acceptée. 
Si votre photo est sélectionnée, elle sera exposée et donc agrandie. Elle doit pouvoir supporter un tel
agrandissement, sans perte de qualité.

L'envoi doit se faire à : champdactionsconcoursphoto@gmail.com. Vous pouvez utiliser WeTransfer
ou www.grosfichiers.com pour nous les transmettre en nous indiquant le lien. 

Vous devez impérativement joindre aux photos les renseignements suivants :

– Votre nom, prénom et votre âge
– Le  lieu  où  la  photo  a  été  prise  (essayez  d'être  très  précis,  genre  « au  17  rue  des

photographes, 31200 Toulouse » ou/et si vous le pouvez les coordonnées GPS)
– Le titre de votre photo
– Une phrase qui accompagne votre photo et qui explique votre relation ou votre perception de

l'objet ou du lieu illustré.

Article 4 – Phase de sélection et remise des prix

Trois phases de sélection permettront d’identifier les 10 clichés les plus remarquables :

• La commission photo de l'association commencera par retenir une trentaine de photos qui
seront transmises le 1er septembre 2019 aux membres du jury

• Un jury spécial, composé de nos différents partenaires, sélectionnera 10 photos du 1er au 7
septembre 2019

• Un vote du public sur la page Facebook de Champ d'actions permettra de sélectionner les 3
photos les plus appréciées du public du 7 au  15 septembre 2019

La  remise  des  prix  aura  lieu  à  Toulouse  le  samedi  19  octobre  2019  à  14h  à  la  Maison  des
associations (3 Place Guy Hersant, 31031 Toulouse). 
Des dotations et des prix complémentaires pourront être attribués. 

Article 5 – Utilisation ultérieure des photos, droit à l'image

Le participant atteste sur l’honneur être l’auteur de l’œuvre et devra s’assurer avoir satisfait aux lois
et règlements en vigueur. Il va de soi qu’il devra avoir un comportement éthique et respectueux
envers l’environnement et les êtres vivants. 

Si des personnes sont présentes sur vos photos, vous devez également vous assurer qu’elles sont
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d’accord  pour  que  leur  image  apparaisse  sur  les  possibles  supports  mentionnés  ci-dessous.  Le
propriétaire  des  photos  concernées  est  responsable  de  cette  validation  préalable  et  les  futurs
utilisateurs des photos s’ôtent toute responsabilité en cas de litige ou de réclamation.

Le participant autorise les organisateurs à utiliser le cliché sélectionné : 
– à des fins informatives de l’association de la compétition photo ou de l’exposition itinérante
– à reproduire sa photo en vue de l’exposition itinérante
– à des fins de sensibilisation sur l'impact de l'être humain sur nos rivières

L’association s’engage à ne faire aucun usage commercial des images, et à toujours mentionner le
titre de la photo et le nom de l’auteur (sauf pendant la phase de sélection et de vote, afin d'assurer
un vote impartial).

Il est notifié au candidat que les informations nominatives le concernant sont nécessaires pour son
inscription à la compétition photo. Néanmoins, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, le
participant dispose d’un droit d’opposition, de modification, de rectification et de suppression des
informations  recueillies.  Il  peut  décider  d'exposer  de  manière  anonyme s'il  en  fait  la  demande
expresse. 

Article 6 – Adhésion au règlement

Toute  personne  qui  participe  au  concours  doit  avoir  signé  ce  règlement,  disponible  en
téléchargement ci-contre. Le participant doit renvoyer ce document dûment complété et signé à 
champdactionsconcoursphoto@gmail.com
En l’absence de ce retour, les photos de l’auteur ne pourront concourir.

Article 7 – Agrandissement 

Les fichiers seront agrandis par nos soins. Les organisateurs veilleront au respect le plus fidèle de la
photo initiale. Cependant, aucune réclamation quant à la qualité de la reproduction ne sera admise. 
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Nom, prénom du participant : …...........................................................................................................

Âge : …................................................................................................................................................. 

Lieu où la photo a été prise : ….............................................................................................................

Titre ou phrase illustrant la photo : …....................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Fait à …............................................, le …............................................

Signature du participant : 


