DEFI PHOTOS

Week-end
Votre Regard
en
9 au 11 novembre
Barousse...
2019
EXPOSEZ
VOS
MEILLEURS
CLICHES!
Information et Réservation :
05.62.39.23.04
05.62.39.23.85
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DEFI PHOTOS : Votre Regard en Barousse
Exposer au public son meilleur cliché!

RÈGLEMENT DE PARTICIPATION

Inscription avant le 5 novembre 2019

Modalité de participation

Valorisation des meilleurs clichés des participants:

Exposition temporaire durant 4 mois, du 1er mai au 31 août 2020, à l'accueil de l’écomusée de
la Maison des Sources, à Mauléon-Barousse.
Entrée gratuite pour chaque photographe.
A l'issue de l'exposition les clichés seront restitués aux photographes.

Critères d'exclusion:

Les photographes devront s'acquitter des obligations relevant du régime des artistes-auteurs et
droit d'utilisation de la photo à l'image.
Toute illustrations jugées comme contrevenant aux conditions d'utilisations* seront supprimées.
Les photographes ne seront pas acceptés.
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Ce défi est ouvert à tous sans restriction d'âge et de nationalité.
Les participants( individuel ou en groupe) auront le choix de participer en tant que
professionnels ou amateurs.
Le défi se déroulera du 9 au 11 novembre 2019, soit 3 jours en Vallée de Barousse pour prendre
leur meilleur cliché.
Chaque participant aura son propre matériel.
Chaque participant s'engage à présenter exclusivement les photos prises lors de ce week-end.
Les photos sujettes au défi devront respecter le thème suivant '"Votre Regard en Barousse", cela
pouvant comprendre des clichés représentant des éléments tels que l'eau, la faune, la flore, les
montagnes le patrimoine naturel, bâti, le pastoralisme, etc.
Chaque photographe choisit son meilleur cliché qui sera exposé à la Maison des Sources
Chaque reproduction des images sélectionnées fera mention du nom de l'auteur et sera légendée.
Le tirage est à la charge du participant.La photo choisie doit être au minimum de format
20x30 et maximum 50x75, livrée sous cadre ou support avec attaches adaptées pour l'exposé
sur grilles à la Maison des Sources.
Les photos doivent être livrées du 1er mars au 31 mars 2020.

*Chaque participant s'interdit de publier ou toute photographie à caractère pornographie,raciste et xénophobe ainsi que
toute photographie dénigrante ou susceptible de portée atteinte de quelque manière que ce soit à l'image, à la vie privée, à
l'honneur, à la réputation et /ou à la considération de toute personne physique ou morale.

DEFI PHOTOS: Votre regard en Barousse
Programme du 9 au 11 novembre

Samedi 9 novembre

10h Accueil à la Maison des Sources avec un café de bienvenue
10h30 Visite de la Maison des Sources vitrine des richesses naturelles et patrimoniales de la
vallée de la Barousse
12h à 13h Pique-nique tiré du sac(à fournir par les participants)
13h à 17h Prises photos
17h30 Accueil aux Chalets Saint-Nérée 65370 Ferrère
19h Repas
20h30 Débriefing de la journée et breifing du dimanche et briefing sur journée du dimanche
8h30 Petit-déjeuner/ Accueil nouveaux participant/ Breifing journée
9h Départ pour les prises de photos( un panier repas sera fourni)
17h30 Retour aux Chalets Saint-Nérée
19h Repas
20h30 Débriefing de la journée et breifing sur journée du lundi

Lundi 11 novembre
8h30
9h
12h
13h30
15h

Petit-déjeuner
Départ pour les prises de photos( un panier repas sera fourni)
Déjeuner aux Chalets Saint-Nérée
Débreifing
Départ

Réalisé et imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Dimanche 10 novembre

Tout au long du week-end, des défis viendront pimenter le séjour, un thème vous sera donné lors
des briefings

