
Je soussigné (Nom, Prénom, Adresse) :

photographe, nommé ci-après le participant, reconnais avoir pris les photos mises à concours dans le cadre 
du concours photos « France. Patrimoines & Territoires d’Exception ». 
e participant reconnait céder tous les droits à l’image, et autorise le service animation et communication de la 
ville de Saint-Galmier à transmettre ses photos aux Plus Beaux Détours de France en vue de la participation à 
l’exposition « France. Patrimoines & Territoires d’Exception » au jardin du Luxembourg à Paris.
Ce même service pourra utiliser ses photos dans le cadre de réalisations de communication à but non com-
merciales (Réseaux sociaux, films institutionnels, site Internet). Le participant reconnait également avoir obte-
nu préalablement les autorisations écrites nécessaires pour la diffusion des photos dans le cas de personnes 
identifiables présentes sur celles-ci. Ces autorisations seront jointes à cette présente lettre. Le participant 
reconnait avoir pris connaissance des articles du règlement ci-après rappelés et les acceptent. 

R E G L E M E N T
Article 1 : Objet
Les plus Beaux Détours de France, label estampillé Michelin et détenu par Saint-Galmier propose aux communes 
adhérentes de participer à une exposition photos « France. Patrimoines & Territoires d’Exception », qui sera exposée 
sur les grilles du jardin du Luxembourg à Paris. Ainsi, la ville de Saint-Galmier, lance un concours photos afin de 
sélectionner la meilleure photo pouvant prétendre à être exposée dans le cadre de ce concours. 

Article 2 présentation du concours 
Au mois de mars 2021, l’association «France. Patrimoines & Territoires d’Exception» a été retenue par le Sénat pour un 
projet d’exposition photographique sur les grilles du jardin du Luxembourg à Paris. L’exposition aura lieu du 5 mars 
au 3 juillet 2022 et rassemblera des photos prises sur 80 territoires différents.

Ainsi, le concours organisé dans cet objectif par la ville de Saint-Galmier se veut gratuit et ouvert à toutes les per-
sonnes physiques résidant en France métropolitaine, souhaitant témoigner de leur passion pour la photo en valori-
sant la cité Baldomérienne à travers un cliché qui pourra être exposé au jardin du Luxembourg, à Paris.
Renseignements Service Animation et Communication - 15, boulevard Cousin – 
Tél. 04 77 54 05 06 ou animation@mairie-saint-galmier.fr



Article 3 : Thématique
Les photos devront avoir un lien direct avec l’objet du concours « Patrimoine & Territoire d’exception ». Elles devront 
respecter un thème et un ou plusieurs éléments énumérés ci-après : 

Thèmes : 
- 1 photo représentant une vue d’ensemble ou un élément identitaire du patrimoine et/ou paysage
- 1 photo représentant un savoir-faire, des pratiques locales, une activité touristique...
- 1 photo d’un détail (architectural, biodiversité, matière, ambiance…)

Prises de vue : 
Modernité dans la tradition 
- Des scènes de vie avec un élément d’architecture en arrière-plan
- Mettre en évidence la diversité de la ville sous l’angle patrimonial comme sous l’angle d’une architecture plus 
contemporaine au sein du reportage dans son ensemble comme au sein d’une même image. Jouer sur les 
contrastes.
- Montrer la diversité de l’expérience urbaine : scène animée (en terrasse) et vue plus intimiste (ex. paresser dans un 
jardin…).
- Surprendre le spectateur et moderniser les sujets liés à la tradition : angles et cadrages inattendus et atypiques… 

La convivialité et le partage
- Garder de l’humain : suggérer l’intervention, la présence humaine, (une main, un pied, un gâteau mangé, un vête-
ment, un geste de savoir-faire,…) 
- Privilégier les personnages en mouvement et saisis dans l’instantanéité. 
- Rechercher le naturel dans l’attitude des personnages (vues de dos, de profil…). À éviter : les poses.
- Faire en sorte que les scènes captées apparaissent comme naturelles et authentiques 

Article 4 : Conditions de participation
Les candidats au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation écrite des per-
sonnes qui pourraient être identifiées sur la ou les photos présentées, voir document « droits à l’image » annexé.

Article 5 : Modalités de participation
Il est recherché pour les visuels : 
- Des angles de vues immersifs : vue de dos, vue à hauteur d’homme, dans l’oeil du spectateur. À éviter : les poses.
- Un changement de regard avec des angles inattendus : plongée / contre-plongée / grande perspective / grand 
angle / vue aérienne. 
- Des prises de vues « expérientielles » : image en mouvement, effets de lumières, une approche humaine, sensible et 
sensorielle…
- Un rendu naturel : éviter les filtres et les retouches trop visibles.
- Une attention particulière sur la lumière : lumière naturelle, effet flare, éviter la lumière dure du milieu de journée.
- Des cadrages impactants, photo dynamique et moderne, avec un côté immersif (dans l’objectif d’un usage pour 
des campagnes d’affichage).

Il est à noter que l’important est de privilégier la lumière et non nécessairement un ciel bleu et ensoleillé en perma-
nence. Des temps orageux, des ciels chargés avec une belle lumière peuvent être appréciés sur quelques photos. Les 
reportages devront avoir lieu en priorité le matin ou en soirée afin de bénéficier de belles lumières.

Format : 
Les photos devront être prises et envoyées en format paysage 120 X 180 cm, haute définition 300 dpi, en JPEG.

Pour participer les concurrents devront envoyer leur photo par courrier électronique avec accusé de lecture à anima-
tion@mairie-saint-galmier.fr  - Objet : Concours Photos
Il leur est demandé d’envoyer le fichier dans sa taille d’origine, c’est-à-dire non compressé.



Le participant devra en outre fournir les renseignements suivants dans son courriel : nom,
prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse email, le titre de chaque photo, ainsi que le
lieu et date de la prise de vue.

Article 6 : Réception des photos
Les participants doivent envoyer leurs photos avant le 21 juin 2021 (date d’email faisant foi).

Seront éliminées de la participation au concours :
- toute photographie réceptionnée après la date de clôture du concours
- les photos non conforme à l’objet du concours
- les photos présentant un aspect litigieux (plagiat, contrefaçon)
- les photos résultant de montages.
- les photos ne respectant pas le format
A l’issue du concours aucune photo ou aucun fichier ne sera retourné à son auteur.

Article 7 : Droit à l’image
Chaque participant déclarant être l’auteur de la photo, reconnait et accepte qu’en la soumettant, il cède son droit 
d’auteur et renonce à l’intégralité de ses droits sur celle-ci. 
Il reconnait également avoir obtenu préalablement les autorisations écrites nécessaires pour la diffusion de sa photo 
dans le cas de personnes identifiables présentes sur celles-ci. Ces autorisations devront être transmises à l’organisa-
teur en même temps que l’envoi des photos. Le document devra être signé et scanné ou déposé au service animation 
et communication de Saint-Galmier – 15 boulevard Cousin
Tous les participants donnent le droit et la permission aux organisateurs du concours d’utiliser leurs noms, les photo-
graphies soumises et leurs titres à des fins promotionnelles à l’exclusion de toute utilisation commerciale sans qu’ils 
puissent prétendre à aucune forme de rémunération, permission ou avis.

Article 8 : Sélection de la photo pour le concours
Le jury sera composé de cinq membres, dont deux élus municipaux, deux experts en photographie ou ayant une 
qualité artistique reconnue et un membre du service animation et communication.
Les décisions du jury seront sans appel, elles ne pourront faire l’objet d’aucun recours.
Les critères de sélection seront basés sur les éléments énumérés dans les articles 3  et 4.

Article 9 : Récompenses
La meilleure photo, si la candidature de Saint-Galmier est retenue par les Plus Beaux Détours de France, pourra être 
exposée au jardin du Luxembourg à Paris du 5 mars au 3 juillet 2022.
Le gagnant sera contacté par téléphone ou par mail au cours de la semaine qui suivra les résultats.

Article 10 : Responsabilités
L’organisateur du concours ne pourra être tenu responsable des problèmes liés au déroulement du concours qu’il 
s’agisse d’une erreur humaine, de problème informatique, technologique ou de quelque autre nature.
En outre, l’organisateur ne serait être tenu responsable du non-respect du droit à l’image par le dépositaire des pho-
tos.
Les décisions du jury sont sans appel, elles ne pourront faire l’objet d’aucun recours.

Article 11 : Autorisation de publication
Le participant consent à ce que les photos soumises soient déposées et consultables sur la galerie virtuelle du site 
internet dédiée au concours, sur le compte instagram et/ou Facebook de la ville de Saint-Galmier ainsi que dans le 
magazine municipal « Baldo Mag ».



Article 12 : Obligations
La participation à ce concours implique l’accord des concurrents à l’acceptation du présent
règlement. Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature.
Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera tranchée par l’organisateur

Cette présente lettre doit être retournée signée  avec la mention « lu et approuvé » avant le 21 juin 
2021 à :  Service Animation et Communication - Le Cloître, 15 Bd Cousin - 42330 SAINT-GALMIER
Ou par mail : animation@mairie-saint-galmier.fr
Ce retour de courrier signé est  obligatoire pour la validation de votre inscription au concours.

      Fait le,     à     
     
      SIGNATURE


