
CONCOURS PHOTO DU 6ème FESTIVAL 

« RENCONTRES INSTANTS NATURE » 
 

Règlement 
  

 
 Article 1 
Ce concours est organisé par le photo club du FJEP Muizon (http://photoclubmuizon.org) dans le cadre 

du festival des 6 èmes Rencontres Instants Nature qui se dérouleront les 27 et 28 Avril 2019 à 

Bouvancourt, dans la Marne (51). 

 
 

 Article 2  

Le concours est gratuit et s’adresse à tous photographes amateurs ou professionnels de tous âges. Il a 

pour but de récompenser les meilleures images de nature qui seront proposées, mais aussi d’encourager 

le travail de tous les photographes. 

En participant à ce concours, les photographes devront témoigner d’une démarche respectueuse des 

milieux naturels, de la faune et de la flore. Ainsi les images d’espèces végétales cultivées et d’animaux 

domestiques et/ou en captivité ne seront pas acceptées. D’autre part les images ayant occasionné un 

dérangement manifeste ou une nuisance vis-à-vis d’une espèce seront définitivement écartées. 

 
 

Article 3 

Liste des catégories : 

 

1. Oiseaux sauvages & mammifères sauvages 

2. Macro/proxi (insectes, fleurs, champignons, etc…) 

3. Paysages naturels 

 

Chaque photographe pourra présenter au maximum 3 photos toutes catégories confondues 

(ex : 3 photos dans la catégorie Macro/proxi  ou 2 photos dans la catégorie Paysages et 1 photo dans la 

catégorie oiseaux sauvages & mammifères sauvages, etc.….) 

 
Article 4 
 

Les images devront être conformes aux photos originales sans modification dénaturant la prise de vue 

originale. La retouche doit se limiter au nettoyage des poussières et à l’amélioration globale de l’image 

(niveaux, balance des blancs…). L’accentuation et l’augmentation de la saturation doivent rester 

modérées. Le recadrage est autorisé dans la limite de 20%. Les photos sont anonymes et ne doivent pas 

avoir de cadre ou de signature. 

Les images devront être envoyées au format JPEG (1920 pixels pour le côté le plus long) en 300 dpi. 

Chaque image présentée devra être renommée de la façon suivante : 

 

numérodecatégorie / titre / NomPrénomdel’auteur 

 

Les images devront être transmises par mail au plus tard le 17 Mars 2019 à minuit à :   

     concours.rin2019@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

http://photoclubmuizon.org/index.html


 
 

Article 5 

En participant à ce concours, les photographes sélectionnés, autorisent les Rencontres Instants Nature à 

utiliser leurs photos pour communiquer sur l'événement (flyer, affiche, page Facebook, presse, etc. ...). 

Les images seront toujours accompagnées du nom de l’auteur. 

 
 Article 6 

Les noms des gagnants seront annoncés quelques jours avant la 6ème édition qui se déroulera les 27 et 

28 Avril 2019 à Bouvancourt (51) et seront prévenus par e-mail. 

 
Article 7 

a) Les 3 meilleures photos primées par catégories se verront récompensées : 

 

-     1er prix : Un dibond en 50x75 cm imprimé sur papier Fine art. Offert par Mennesson Photo 

-     2ème prix : Un tirage sur papier Baryté en 50x75 cm. Offert par Mennesson Photo 

-     3ème prix : Un abonnement d’un an chez Natimages. 

 

 

b) Deux prix public se verront également remis sur l’ensemble des images présélectionnées par le jury. 

Pendant le festival les visiteurs voteront anonymement pour la plus belle photo. 

 

-     1er Prix public : 1 sac fourre tout. Offert par Mennesson Photo  

       + 1 lot de 6 livres offert par Image & Nature 

 

-     2ème Prix public : 1 sac fourre tout. Offert par Mennesson Photo 

 
Article 8 

Les gagnants devront être présents lors de la remise des prix qui s’effectuera le dimanche 28 Avril 2019 

dans l’après-midi. Pour les personnes qui ne pourront être présentes ce jour, les lots seront conservés 

pendant une durée d’un mois au photo club du FJEP Muizon. 

 


