Crolles, lundi 6 juin 2017

Tous à vos appareils photos ! La communauté de communes organise*
cet été, du 1er juin au 30 septembre, la 3ème édition de son concours
photos sur le thème « Du bois au papier dans le Grésivaudan ». Il est
ouvert à tous les amateurs, petits et grands, avec à la clef de nombreux
lots.
Cette édition 2017 met un coup de projecteur sur l’un des fleurons de l’histoire et de
l’économie du Grésivaudan : le papier. C’est aussi l’occasion de mettre en valeur notre
patrimoine naturel qui a largement profité à la réussite de cette épopée : le bois,
matière première omnipresente sur notre territoire et l’eau qui a fait la force de
l’industrie papetière et de l’hydroélectricité. Les amoureux de la photographie sont
ainsi invités à poser un regard sur ces précieux héritages.

Qui peut participer ?
Ce concours est ouvert à tous les photographes amateurs, en individuel ou en collectif,
avec un maximum de 4 personnes. La participation est gratuite.

Quelles sont les catégories ?

*Ce concours est
organisé en
partenariat avec
les clubs photos
de Biviers, Cognin,
Crolles, Goncelin
et Le Versoud
ainsi que
L’atelier bois La
Chantourne.

4 catégories sont proposées : générale ( sur le thème, au choix, du bois, de l’eau ou du
papier), série (5 clichés qui forment une suite logique), jeunesse et jeunesse série pour
les moins de 18 ans.
Les participants pourront concourir dans une ou deux catégories en travaillant,
au choix, en argentique ou en numérique.

Quel jury ?
Il est composé de 8 personnes faisant partie de la communauté de communes
Le Grésivaudan, d’une des associations photographiques partenaires, de l’Atelier bois
La Chantourne et enfin de 2 photographes professionnels locaux.
Tous se réuniront lors d’une journée de délibération à huis clos pour analyser les
clichés selon trois critères : le respect du thème, la qualité technique et la qualité
artistique. La remise officielle des prix aura lieu lors d’une soirée organisée en fin
d’année.

Quelles récompenses ?
Les gagnants recevront un tirage professionnel de leur(s) cliché(s). Plus de 1000 €
de lots sont également mis en jeu sous la forme de bons d’achat pour du matériel
ou des tirages photos. Les clichés sélectionnés seront par ailleurs valorisés au
travers d’une exposition itinérante dans les communes, bibliothèques et musées
du Grésivaudan.

En 2016, ce concours photos, sur le thème « Reflets du Grésivaudan »,
avait rassemblé 46 photographes. Sur les 300 clichés en compétition,
17 ont été primés. Ils sont à découvrir sur :
www.le-gresivaudan.fr/concours-photos

Règlement du concours 2017 et bulletin d’inscription sur :
www.le-gresivaudan.fr/concours-photos

