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Communiqué de presse
13 avril 2016

Concours photo « Le cheval et la nature »
Du 15 avril au 30 juin 2016, le Domaine Paul Ricard de Méjanes propose aux
photographes amateurs et professionnels de partager leur plus beau cliché sur le site
Internet www.mejanes-camargue.fr à l’occasion d’un concours photo thématique.

Le principe :

Le principe est simple, les participants devront mettre en ligne sur le site du Domaine
une photographie répondant au thème « le cheval et la nature ».
Une occasion pour eux de transmettre leur passion et d’exposer leur travail aux
yeux de tous.
Dans chacune des catégories (amateurs et professionnels), trois gagnants seront
désignés par un jury de photographes professionnels.
Il sera composé de Gilles Martin-Raget, Florian Launette, Camille Moirenc, Alexis
Rosenfeld, Morgan Mirocolo, Georges Vlassis, Jean Mansuy et Lionel Miard.
Les internautes pourront également voter, dans chacune des catégories, pour
leur photographie préférée depuis le site Internet. Ainsi ils décerneront le prix des
internautes et pourront également partager les clichés sur les réseaux sociaux.

Les prix :

A la clef, des tirages photos, des cadeaux France Bleu Provence, l’ouvrage Crin
Blanc ou l’invention de la Camargue, L’Oeuvre de Denys Colomb de Daunant de Florian
Colomb de Daunant et Sylvie Brunel.
Les professionnels pourront gagner jusqu’à 300€ (300€ pour le 1er prix, 200€ pour le
2ème, 100€ pour le 3ème).
Les 1ers prix de chaque catégorie verront également leur photo exposée sur bâche
sur le Domaine Paul Ricard de Méjanes.

Les étapes du concours
Vendredi 15 avril 2016

Lancement du concours photo

Du 15 avril au 15 juin 2016

Mise en ligne des photos des participants sur le site
internet

Vendredi 15 juin 2016

Date limite d’envoi des photos

Du 15 au 30 juin 2016

Réunion du jury pour élire les lauréats.
En parallèle les internautes pourront voter sur le site
pour leur photo préférée.

Vendredi 1er juillet 2016

Annonce des gagnants

Pour toute information supplémentaire, retrouvez les différentes modalités du
concours ainsi que le règlement sur www.mejanes-camargue.fr
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