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REGLEMENT CONCOURS PHOTO 
 
Article 1 : Organisateur 
 
L'association loi 1901 « Le Germoir des Possibles » sise 30 rue Bignon, 02100 Saint-Quentin organise du 1er mars 2018 
au 31 mai 2018 inclus un concours intitulé « Mai 1968 – Mai 2018 : Fête votre Rêvolution ! ». 
 
 
Article 2 : Conditions de participation 
 
Le Concours est ouvert à tout photographe de toute nationalité, de tout pays de résidence, selon les catégories sui-
vantes : 

• Amateurs (plus de 16 ans). 
• Expérimentés / professionnels. 
• Jeune public (jusqu'à 16 ans). 

 
Sont exclus de ce concours les membres du jury. 
 
Article 3 : Déroulement du concours 
 

A compter du 1er mars, le règlement et le formulaire d’inscription au concours est accessible sur le site inter-
net de l’association Le Germoir des Possibles à l'adresse suivante http://germoirdespossibles.fr/ et sur le compte Face 
Book :  www.facebook.com/legermoirdespossibles  
 

a) Les conditions : 
Chaque participant peut déposer 2 photos maximum. 

• Pour participer au prix du public : chaque photo sera envoyée au Germoir des Possibles sous format numé-
rique (pas plus de 3 Mo) à l'adresse suivante : contact@germoirdespossibles.fr 

• Pour participer au prix du jury : chaque photo sera imprimée ou tirée au format 20 x 30cm (approximative-
ment) et envoyée ou déposée à l’adresse suivante : 
Le Germoir des Possibles, 30 rue Bignon, 02100 Saint-Quentin. L'envoi devra être affranchi au tarif en vigueur. 

 
Chaque participant peut concourir pour les deux prix. 
Tout autre mode de participation est impossible.  
Dépôt des candidatures : du 1er mars 2018 au 31 mai 2018. 
 

b) L'inscription : 
Le participant doit compléter sur le formulaire d'inscription les informations faisant preuve de son identité. 
On entend par « Participant », le participant lui-même. Les informations saisies par le participant l'engagent dès leur 
validation. L'Organisateur se réserve le droit de vérifier l'exactitude des données fournies par les participants. 
Pour les participants de la catégorie « Jeune Public », l'inscription devra être effectuée par le représentant légal du 
participant mineur, dans les mêmes conditions qu'indiquées précédemment, sur papier uniquement. 
 
L'inscription est confirmée par retour de mail au Participant. 
 

c) Le sujet :  « Mai 1968 – Mai 2018 : Fête votre Rêvolution ! »  
 
 Le Germoir des Possibles vous propose de représenter et d'interpréter par vos photos ce que signifie pour 

vous mai 68, ce qu'il reste aujourd'hui de cette période et de cette révolte populaire. 
Toutes les techniques peuvent être utilisées (numérique, argentique, téléphone portable, montage etc.).Votre photo 
doit avoir un titre et la technique utilisée doit être mentionnée. 
 
Les photographies sélectionnées seront exposées du 12 juillet 2018 au 19 juillet 2018 dans plusieurs lieux à Saint-
Quentin : à la galerie 115 de la Rue d'Isle, puis les photos primées seront exposées à l'Artisanes Café à une date ulté-
rieure. 
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d) Nominations : 
Les nominés seront déterminés par un jury qui se réunira entre le 1er et le 15 juin 2018. Les candidats seront jugés sur 
la qualité, la créativité et la pertinence de leur cliché. 
 
Le prix du public se déroule sur le compte Face Book de l’association www.facebook.com/legermoirdespossibles Les 
clichés seront diffusés sur le compte de l’association du 1er au 18 juin. Les 3 clichés aillant obtenus le plus de mention 
“J’aime” seront récompensés. 
 
Les lauréats seront informés par courriel de leur nomination au plus tard le 18 juin 2018.  
Le résultat du concours sera dévoilé le 12 juillet 2018 à la Galerie 115 à 18 h lors du vernissage et sera suivi de la re-
mise des prix. 
 

e) Définition des catégories et des prix : 
Prix du public : 1 seul prix et 1 seul lauréat, toutes catégories confondues. 
Prix du jury : 3 lauréats par catégorie :  

• Amateurs (plus de 16 ans). 
• Expérimentés / professionnels. 
•  Jeune public (jusqu'à 16 ans). 

 
Soit 3 prix par catégorie. S'y ajoute le prix spécial du jury, soit 10 prix. 
 
 
Article 4 : Validité des bulletins de participation  
 
Il ne sera accepté que deux clichés maximum par participant. 
 
Les participants garantissent être les uniques auteurs du sujet qu'ils soumettent, de détenir les droits de propriété 
intellectuelle afférents et que les informations transmises en relation avec les sujets sont exactes et pertinentes. 
 
Tout participant garantit en conséquence que l'image qu'il soumet constitue une œuvre originale dont il est l'auteur, 
qu'elle ne porte pas atteinte au droit d'un tiers et qu'il fera son affaire de toute réclamation ou revendication intro-
duite par un ou des tiers au titre de droit à l'image.  
Les participants doivent veiller au droit à l'image des personnes photographiées. 
 
Les participants autorisent l'utilisation de leur cliché par l'organisateur, de façon irrévocable, dans le cadre de la pro-
motion du concours et de l'exposition, notamment dans le cas où une image qu'il aura soumise serait primée. 
 
En remplissant le formulaire d'inscription, le participant devra cocher les cases confirmant en conséquence : 

• Qu'il est l'auteur et le seul détenteur des droits relatifs à la propriété intellectuelle de l'image proposée et certi-
fie que l'image proposée est originale et inédite ; 

• Qu'il détient les droits cédés par les personnes photographiées. 
• Qu'il autorise l'utilisation de son cliché par l'organisation à des fins promotionnelles. 
• Qu'il a lu et accepte sans réserve le règlement. 

 
Par le simple fait de soumettre un sujet, tout participant accepte le présent règlement, qu'il déclare avoir lu et compris. 
Pour les candidats mineurs, la signature du représentant légal sur le formulaire d'inscription vaudra acceptation du 
règlement et de toutes ses conditions. 
Tout participant est informé et accepte qu'un sujet qui serait jugé par l'organisateur non-conforme aux dispositions du 
présent règlement soit disqualifié. Tout participant est informé et accepte que toute décision de l'organisateur quant à 
l'application du présent règlement est définitive et sans appel. 
 
LA PARTICIPATION AU CONCOURS ne pourra EN AUCUN CAS donner lieu à un remboursement de frais ou une quel-
conque indemnisation. 
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Article 5 : Jury  
 
Pour le prix du public, le jury est composé par les internautes. 
Pour le prix du jury, le jury est composé des membres de l'association,  de photographes expérimentés… 
 
Le jury se réunira au plus tard  15 jours après la date de clôture du concours et désignera les lauréats par catégorie. 
 
Le jury est souverain et ses décisions seront sans appel. 
 
 
 
Article 6 : Définition des prix  
 
Le concours est doté des prix suivants pour les 3 lauréats de chaque catégorie du prix du jury : 
 
Catégorie amateurs :   1er  prix : double CD : Mai 68, Début d’une lutte prolongée pour en finir avec le Travail 

2ème  prix : livre : Ne vois-tu rien venir ? Interfoto ® 
3ème  prix : livre : La photographie du XXème Siècle, Taschen® édition  
  

Catégorie expérimentés /professionnels : 1er  prix : 2 entrées pour la Maison Européenne de la Photo à Paris 
2ème  prix : Coffret 3 DVD : Contact Artes® vidéo 
3ème  prix : Coffret 3 livres : Histoire de voir, de 1839 à 1970 éditions Photo 
poche® 

 
Catégorie jeune public :  1er  prix : Jeu de société coopératif, 

2ème prix : tee-shirt avec un slogan « Mai 1968 »  floqué  
3ème prix : Livre : Les enfants, édition de La Martinière® 

 
Le concours est doté du prix suivant pour le lauréat du prix du public : livre : Le musée de la photo, éditions Phaidon® 
De nombreux lots surprises et humoristiques seront attribués aux lauréats présents lors du vernissage.  
 
La responsabilité de l'organisateur se limite à la seule offre des prix et ne saurait en aucun cas être engagée quels que 
soient les incidents susceptibles de survenir à l'occasion de leur exposition. 
Les gagnants pourront récupérer leur photo à l'issue de l'exposition à l'Artisanes Café. 
 
Les prix ne pourront être échangés contre d'autres prix ni contre leur valeur monétaire. 
 
Une sélection de photos « mention spéciale du jury» sera exposée sur le site internet du Germoir des Possibles sous 
forme de galerie photos. 
 
 
 
Article 7 : Obtention des prix  
 
Chaque gagnant sera informé au plus tard le 18 juin 2018. Il lui sera alors communiqué les modalités d'exposition et de 
remise des prix. 
 
 
Article 8 : Promotion du concours et propriété intellectuelle  
 
Du seul fait de sa participation au présent concours, chaque gagnant autorise par avance l'organisateur à utiliser son 
nom et son image pour toute opération de promotion liée au présent concours, dans la limite de 2 ans à compter de la 
date de clôture, sans que cette utilisation puisse ouvrir à quelque rémunération ou indemnité que ce soit. 
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Par le fait de soumettre au concours une photographie, les participants cèdent, à titre gracieux, à l'organisateur, le 
droit de reproduire, de représenter, d'adapter et de communiquer au public la ou les photographies, dans le strict 
cadre de publications ou d'expositions directement liées au concours et ce pour une période maximale de 2 ans à 
compter de la date de publication des résultats du concours. Cette cession est consentie à titre gratuit.  
 
 
Article 9 : Utilisation des données personnelles : 
Le concours pourra être supprimé, interrompu ou modifié du fait d'éléments indépendants de l'organisateur rendant 
impossible le maintien du concours tels que des exigences d'autorités de toute nature, hacking, piratage etc. 
 
L'organisateur prendra toutes les mesures nécessaires afin de respecter le règlement mais ne pourra être tenu pour 
responsable si le présent concours devait être modifié, écourté, ou annulé, pour quelque raison que ce soit.  
 
Il se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation. 
 
Il décline toute responsabilité en cas de non-observation par un tiers de son obligation de créditer les images utilisées. 
 
 
Article 10 : Application du règlement 
 
La participation à ce concours implique l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement de la part de chaque 
participant. 
 
Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant l'interprétation ou l'application du présent 
règlement. 
 
Toute contestation ou réclamation relative à ce concours devra être formulée par écrit et ne pourra être prise en con-
sidération au-delà du délai de 7 jours à compter de la date de clôture du concours. 
 
Toute interprétation litigieuse du présent règlement, ainsi que tous les cas prévus, seront tranchés souverainement 
par l'organisateur. 
 
Toute fraude ou non-respect du règlement pourra donner lieu à l'exclusion du concours de son auteur. 
 
 
Article 11 : Mise à disposition du règlement  
 

Le présent règlement est consultable en ligne sur le site http://germoirdespossibles.fr/  et sur le compte Face 
Book :  www.facebook.com/legermoirdespossibles  et peut être adressé à toute personne qui en fait la demande au :  

 
Germoir des Possibles, Concours Photo 2018, 

30 rue Bignon, 02100 Saint-Quentin. 
 
Joindre une enveloppe timbrée au tarif en vigueur. 
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