REFLETS
2021
Première annonce
Le 15ème concours-exposition
REFLETS
sur le thème

par la fenêtre
se tiendra en novembre 2021
dans les Salons Anatole France
3, place du Général Leclerc, 92300 Levallois-Perret

15h-17h remise des photos et accrochage
17h-18h visite de l’exposition
18h-18h30 remise des prix
18h30 forum amical autour des photos
19h30 fin de l’exposition,
Les renseignements, contacts, et archives sont sur le site Internet de l'exposition :
http://www.concours-reflets.fr

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 le monde avec le thème de l'année au bout de l'objectif.
Objectif numéro 2 : passer une après-midi 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 le thème

par la fenêtre
Photographes, amateurs, petits et grands, l’exposition est ouverte à toutes et tous !
Instructions
Chaque participant présente une photo (couleur ou noir et blanc) dans le thème du concours. Pour
ceux qui le souhaitent, une deuxième photo, en noir et blanc, peut être exposée hors-concours, selon
les mêmes normes de présentation numérique et papier.
Les photos papier sont préparées pour l’exposition selon le modèle suivant : collées sur un support
semi-rigide d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, dont la dimension est unique : 30 x 40 cm horstout, avec ou sans passe-partout (marie-louise). Un anneau d’accrochage doit être fixé au dos du
support, et une étiquette est collée au verso indiquant les nom et prénom de l’auteur, ainsi que le titre
de la photo.
La remise des fichiers numériques des photos est impérative au moins deux semaines avant la date
du concours. Le nom du fichier doit être : nom-prénom_titre. Le format doit être .jpg. Le nom des
fichiers des photos hors-concours est sur le même modèle précédé de HC_. La taille de chaque
fichier numérique ne doit pas dépasser 2 MO. L’adresse d’envoi est contact@concours-reflets.fr. Le
mail d’accompagnement doit indiquer les coordonnées de l’auteur, le titre de la photo et son type
ainsi que l’autorisation de la mettre en ligne sur le site de du concours Reflets une fois le concours
passé.
Le jour du concours, les photos papier prêtes à l’accrochage doivent être déposées sur le lieu de
l’exposition entre 15 et 17 h (possibilité de déposer auparavant à l’un des organisateurs en cas
d’indisponibilité mais ce n’est pas recommandé). Les photos sont récupérées par leurs auteurs à la
fin de l’exposition.

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