
 

 

REFLETS 

2020 
Annonce d'automne 

 

Le 14ème concours-exposition 

REFLETS  

sur le thème  

autour de  l ' eau  

prévu le 14 novembre 2020 

ne pourra pas se tenir en "présentiel" du fait de 

l'épidémie de COVID-19 
 

une édition numérique d'une grande simplicité 

est mise en place : il vous suffit d'adresser le 

fichier de votre photo à l'adresse 

contact@concours-reflets.fr  
cf. règlement ci-après 

 
Les renseignements, contacts, et archives sont sur le site Internet de l'exposition :  

http://www.concours-reflets.fr 

http://www.concours-reflets.fr/


REFLETS NUMERIQUES 2020 : Règles et Objectifs 

Objectif : de belles images et de bonnes idées : créativité et qualité 

sont les maîtres-mots de l'exposition. profiter du temps qui nous 

sépare du concours pour explorer le monde avec le thème de l'année 

au bout de l'objectif : 

autour de l'eau 

Format standard : rectangulaire 4/3, 3/2, ou carré ; toute technique 

photographique est autorisée. 

Adresser un fichier numérique format jpeg par mail à l'adresse 

contact@concours-reflets.fr de taille suffisante pour affichage sur 

écran 24" (1 à 2 MO) avec une autorisation de mise en ligne pour 

alimenter, après le classement  le site du concours (www.concours-

reflets.fr).  

Participation : peuvent participer toutes celles et tous ceux qui le 

souhaitent, sans limite d'âge, enfants compris. Pour participer il suffit 

d'envoyer le fichier de la photo, nommé selon le modèle : nom-

prénom_titre 

Envoi des photos : avant le 14 novembre. Eventuellement une 

deuxième photo , hors-concours sur le même thème, peut-être 

envoyée. Elle devra être en noir et blanc. Le nom du fichier devra être 

précédé des initiales HC suivies du même format que la photo du 

concours. 

Le jury se réunira aux alentours du 14 novembre pour visionner et 

classer les photos qui auront été anonymisées. 

Les résultats seront mis en ligne dans les 15 jours suivants sur le site du 

concours sur lequel vous pouvez voir dès à présent les photos et 

classements des 13 premières éditions du concours REFLETS. 

http://www.concours-reflets.fr 

mailto:contact@concours-reflets.fr
http://www.concours-reflets.fr/

