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CONCOURS PHOTOS- avril 2017 

UNIVERSITE POPULAIRE DU GOUT 
 

 
L’association des capucins sur le quartier des Hauts de Saint Aubin à Angers propose un concours 
photographique gratuit dans le cadre de la manifestation « Université Populaire du Gout », qui aura 
lieu le 1ier avril à Terra Botanica. 
 
Le thème du concours photos est: « Quand les jardins grignotent la ville ».  
 

Article 1 : Participants  

 
Le concours est réservé aux photographes amateurs.  
 
Les membres de la famille des organisateurs peuvent participer mais ne pourront qu’exposer sans 
avoir la possibilité d’être primés. 
 
Les mineurs peuvent participer à condition qu’un représentant légal ait rempli l’autorisation parentale. 
(Document en ligne sur le site mqhsa.com ou par mail vieassomqhsa@gmail.com / 
concoursphotosupg@gmail.com ) 
 
Les participants s’engagent sur l’honneur à transmettre des photographies qu’ils ont eux-mêmes 
réalisées. 
 

Article 2 : Informations sur les photographies 
  
Les photos devront être anonymes et ne comporter aucun élément permettant d'identifier leur auteur. 
Chaque participant précisera ses nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail dans un 
enveloppe cachetée et vierge jointe à l'envoi de la ou des photos. 
 
Il faudra préciser le lieu de la prise de vue au dos de la photographie. 
 
Les photographies seront rendues sur demande, et à venir retirer à la maison de quartier. Dans 
l'éventualité de perte, vol ou dégradation des photos envoyées/ transmises, les organisateurs ne 
sauraient être tenus pour responsables. 
 
Le participant atteste sur l’honneur être l’auteur de la/ des photographie/s transmise/s. Le participant 
garantit que la/les photographie/s proposée/s est/sont originale/s, inédite/s et qu'il est seul détenteur 
des droits d’auteur attachés à cette/ces photographie/s. À ce titre, le participant fait son affaire des 
autorisations de tout tiers ayant directement ou indirectement participé à sa réalisation et/ou qui 
estimerait avoir un droit quelconque à faire valoir à son égard et assume la charge de tous les 
éventuels, frais et paiements en découlant.  
 
L’organisateur s’engage à citer le pseudonyme (nom d’artiste) précisé par le participant, lors de son 
inscription et sous lequel il souhaite apparaître, pour toute utilisation de l’oeuvre.  
 
Chaque participant n'aura droit d’envoyer/déposer que trois photos maximum.  
 
Les photos devront être non encadrées, en format A4 et en couleur. 
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L’organisateur se chargera de l’encadrement et de l’installation des photographies, sur un support 
adéquat à l’exposition. 
Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos qu'ils jugent comme 
pouvant revêtir un caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature 
inappropriée. Le participant ne pourra aller à l'encontre de la décision  des organisateurs en cas de 
suppression des photos jugées irrecevables. 

Article 3 – Déroulement et dates clefs  
 
Les participants doivent envoyer leurs photos avant le Samedi 3 février à 12h, à l’adresse mail 
suivante : concoursphotosupg@gmail.com ou venir les déposer à l’accueil de la maison de 
quartier des Hauts de Saint Aubin, 2 rue Daniel Duclaux 49100 Angers. 
 
Le Jury se réunira en Février 2017. 
 
Les résultats seront donnés le 1ier avril, les lots seront remis à cette occasion. 
 

Article 4 : Procédure et modalités d’attribution des gains mis en jeu  

 
Deux phases de votes auront lieu afin d’élire les trois « meilleures » photos :  
 
Le premier vote sera effectué par le public présent dans les différentes structures où seront exposées 
les photos. 
Un deuxième vote sera réalisé par un jury indépendant constitué du collectif organisateur de la 
manifestation «  Université Populaire du gout ».  
  
Les décisions du jury s’établiront sur les critères suivants :  

 

 

 

 
 
 
Les photographies primées recevront des lots parmi les suivants : 
- 1 abonnement au magazine « 4 saisons » 
- 2 entrées à Terra Botanica 
- 1 abonnement d’une année aux bibliothèques de la ville d’Angers 
- 2 entrées à Camifolia 
- 2 entrées au musée des beaux arts de la ville d’Angers 
- 2 entrées à la piscine Aquavita 
- des sachets de graines 
 

Article 5 : Autres points de réglements 

 
Lors de la période de vote, si une anomalie était constatée (ex. : vote massif suspicieux pour une ou 
plusieurs photos), les responsables du concours se réservent le droit de supprimer la ou les photo(s) 
concernée(s).  
 
Toute tentative de fraude, de tricherie ou de non-respect au présent règlement pourra entraîner 
l’exclusion définitive du ou des participants, sans recours possible.  
 
En cas de force majeure ou si les circonstances l’imposent, l’organisateur se réserve le droit de 
modifier ledit règlement. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications.  
 
Le seul fait de participer au présent concours implique l’acceptation pure et simple et sans réserve du 
présent règlement. Son non-respect entraînera l'annulation de la candidature.  
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