
REFLETS : Règles et Objectifs 

 

Objectif numéro 1 : 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 l'univers avec en tête le thème de l'année au bout 
de l'objectif. 

Objectif numéro 2 : passer une soirée artistique, animée, et conviviale un 
samedi d'automne dans un endroit agréable et adapté, Les Salons Anatole 
France, autour d'une exposition originale d'une qualité unique sur un  
thème différent chaque année 

Technique et présentation: toute technique photographique, en format 
standard rectangulaire 30X40 ou carré 40X40, avec encadrement de la taille 
correspondante et anneau pour accrochage à un crochet sur cimaise. Pas 
d'impératif quant au traitement du thème. Titre bienvenu, sans nom 
d'auteur, et éventuelles informations techniques jugées utiles solidarisé au 
support de la photo. Envoyer par mail une copie numérique format jpeg 
pour affichage sur écran avec l'autorisation de la mettre en ligne pour 
alimenter le site du concours.  

Inscriptions : peuvent s'inscrire tous ceux qui le souhaitent, sans limite 
d'âge, enfants compris. Pour être inscrit il suffit d'envoyer un mail avec 
toutes les coordonnées utiles à l'adresse du concours : contact@concours-
reflets.fr . Une participation aux frais de 10€ sera proposée aux particpants. 

Remise des photos : sur place, à l‘ouverture de l’exposition. Le jury ne peut 

délibérer qu'une fois toutes les œuvres accrochées. Chaque participant peut 
exposer au maximum deux photos illustrant le thème officiel du concours, 
l'une pour le concours officiel, l'autre, hors-concours. Exceptionnellement, 
en cas de difficulté pour la remise des photos, s'arranger avec Pierre, Benoît 
ou Thomas pour une remise anticipée du travail 

Le sel de l'affaire : un jury impartial et incorruptible et une remise des prix 
le soir même. 

Un prix du public est aussi attribué : les amateurs non photographes sont 
évidemment les bienvenus. 

 

La publication des résultats et la remise des prix ont lieu pendant la 

soirée. 

http://www.concours-reflets.fr 
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