
CONCOURS PHOTO
28 jUiN // 30 SePTembRe 2019

eaUx SageS
eaUx viveS

Le vexin français
dans L’objectif 



PHotoGraPHes, 
jeteZ-voUs À L’eaU !

Ce concours est ouvert à tous, quel que 
soit votre âge, que vous soyez un photo-
graphe accompli ou occasionnel.
Seuls comptent votre envie, votre créati-
vité, votre sensibilité et le soin que vous 
apporterez à votre œuvre.
N’oubliez cependant pas de prendre 
connaissance du règlement ci-après pour 
mettre toutes les chances de votre côté.

• envoyez par mail* votre photo
avant le 30 septembre 2019 à
concoursphoto@pnr-vexin-francais.fr ;

• en indiquant vos coordonnées :   
- nom et prénom
- âge
- commune de résidence
- adresse mail et numéro de téléphone 
(pour vous joindre en cas de victoire)

• et en précisant quelques détails sur 
votre photo : 
- date, lieu et sujet de la prise de vue 
(quand avez-vous pris la photo ? depuis 
quel endroit ? quel lieu ou aspect du vexin 
français avez-vous photographié ?)
- titre et, éventuellement, un texte éclai-
rant votre point de vue.

• il ne sera accepté qu’une seule photo 
par participant.

• votre photo doit avoir été prise en 
2019 ou en 2018. elle ne doit pas avoir 
été présentée à un autre concours 
photo du Parc naturel régional du 
vexin français.

• votre image devra obligatoirement 
être envoyée en haute définition 
(minimum 300 dpi) au format jPeg ou 
TiFF. La photo ne devra porter aucune 
inscription ou texte.

• Les photographies n’ayant pas
pour sujet le territoire du Parc naturel 
régional du vexin français, envoyées 
hors délais ou de façon incomplète 
(coordonnées de l’auteur, date
et lieu de prise de vue manquants)
ne seront pas prises en compte
pour ce concours.

• en envoyant votre photo,
vous autorisez le Parc naturel 
régional du vexin français à l’utiliser 
dans le cadre de sa communication, 
expositions, publications, événements, 
réseaux sociaux,
en mentionnant votre nom.

•  votre photo doit avoir été prise 
dans le respect de la vie et de la 
propriété privée. veillez à avoir obtenu 
l’accord de diffusion de leur image des 
personnes qui pourraient y figurer. 

• Un jury composé de membres 
d’associations locales, d’artistes, 
d’élus ou de salariés du Parc naturel 
régional du vexin français désignera 
les meilleures photos dans chaque 
catégorie.

* À GaGner : un tirage de qualité
de votre photo primée, une mini-
croisière en bac sur la Seine, des 
balades en canoë, des produits du 
terroir...

* usage de la plateforme WeTransfer possible
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Le territoire du Vexin français est marqué par la diversité 
de ses paysages et de ses milieux. Coteaux calcaires, 
bois, champs… mais aussi zones humides, marais, rus, 
rivières, berges de Seine ! Le Parc naturel régional du 
Vexin français est riche de ressources en eau diverses et 
variées, qu’il travaille chaque jour à préserver. Ces eaux, 
calmes ou vives, modestes ou majestueuses, modèlent le 
paysage, façonnent les milieux naturels, accueillent une 
riche faune et fl ore. Elles sont au cœur des activités des 
Vexinois, aujourd’hui comme hier, et marquent ainsi le 
patrimoine bâti traditionnel.  

Pour cette quatrième édition du concours photo Le Vexin 
français dans l’objectif, les prises de vues mettront à 
l’honneur l’eau, sous toutes ses formes, grâce aux quatre 
catégories suivantes :

1- L’eaU aU cŒUr
des PaYsaGes 
(cours d’eau et points d’eau s’inscrivant
dans les paysages du territoire du Parc) 

2- activitÉs aU fiL
de L’eaU  
(activités professionnelles, sports ou loisirs liés
à l’eau et aux cours d’eau sur le territoire du Parc) 

3- MiLieUx HUMides
et ÉcosYstÈMes  
(milieux naturels humides tels que les marais, mares, 
berges…, mettant en valeur leur fl ore et leur faune 
spécifi ques) 

4- PatriMoine HYdraULiQUe   
(éléments du patrimoine bâti vexinois liés à l’eau : 
lavoirs, moulins, fontaines…)



Les vexinois 
dans Le coLLiMateUr ... 

PoUr toUt renseiGneMent 

•  Léa PÉTaRD //
     chargée de mission Culture et Valorisation des patrimoines  
     01 34 48 65 94 
     l.petard@pnr-vexin-francais.fr

dates À retenir

• vendredi 28 juin 
    Ouverture du concours

• Lundi 30 septembre 
    Clôture du concours

• mardi 22 octobre  
    Délibérations du jury

• vendredi 22 novembre à la maison du Parc 
    Cérémonie de remise des prix
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