Concours de photographies
Elèves de collèges et Lycées
19 octobre 2007 au 5 avril 2008
Thème du concours
Thème : La géologie, science de la Terre et de son évolution
Les photos devront démontrer une démarche cohérente associant l’intérêt scientifique et l’approche esthétique.
Modalités de participation
Le concours photo est ouvert jusqu’au 5 avril 2008 (Date limite de réception).
Elèves des classes de collèges et de lycées.
dans les sections : A : Monochrome papier* ; B : Couleur papier
*Définition de la photographie monochrome
Une oeuvre noir et blanc allant du gris très foncé (noir) au gris très clair (blanc) est une oeuvre monochrome aux différentes nuances de gris.
Une oeuvre noir et blanc virée intégralement dans une seule couleur restera une oeuvre monochrome pouvant figurer dans la catégorie noir et blanc.
En revanche une oeuvre noir et blanc modifiée par un virage partiel ou l’ajout d’une couleur devient une oeuvre couleur (polychrome) devant figurer dans la catégorie
couleur.

Crédits photos : Wikipédia, encyclopédie libre

Avec des épreuves photos montées sur un support léger 30x40 cm (exposition prévue sous cadres 30x40 cm).
Le nombre d’épreuves est fixé à un maximum 20 photos par section et par classe et chaque épreuve portera au dos
le nom et l’adresse de l’auteur, un titre, le numéro d’ordre du bordereau et, le nom de l’établissement et de
la classe.
Les photos seront envoyées à :
Concours Photo Année de la Terre
Claude BACCHIANA- 19 rue J. Prévert- 33140 VILLENAVE D’ORNON
claude.bacchiana@free.fr
Un catalogue illustré sera envoyé à chaque participant avec une vignette pour chaque photo admise.
Sauf interdiction écrite des auteurs, les photos admises pourront êtrereproduites dans le catalogue ou pour
la publicité du concours.
Le jury du concours
Frédéric BLANC
Rectorat de Bordeaux
Alain VERNA

Amicale Laïque Espoir Pessacais

Claude BACCHIANA Amicale Laïque Espoir Pessacais
Jean-Jacques MILAN Amicale Laïque Espoir Pessacais
Jugement, résultats, exposition
Jugement

12 avril 2008

Notifications des résultats

21 avril 2008

Exposition Cap Sciences Bordeaux 5 au 18 mai 2008

