VÉNÉRABLE,
EMBLÈME D’UN PAYS,
C’EST AUSSI L’ARBRE
QUI INSPIRE, ÉMEUT,
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IMPRESSIONNE...

Photographiez votre arbre !

CONCOURS PHOTOS 2021

Pour participer au concours Mon Arbre, publiez jusqu’à 5 photos maximum*
dans les catégories de votre choix. Merci de préciser vos prénom et nom
(l’âge pour la catégorie juniors), le titre de la photo, sa catégorie et quelques
lignes sur l’histoire que raconte votre arbre : un souvenir, une émotion, un
événement, ...
Vous avez 2 possibilités :
• Les publier sur le mur de la page Facebook
•

Les envoyer par courriel à nature-en-fete@cea.fr

* Une photographie ne peut être publiée que dans une seule catégorie.
Les photos primées lors des éditions précédentes ne sont pas éligibles.
Les informations sur le photographe seront envoyées par courriel.

Date limite d’envoi ou de modification : le 31 juillet 2021

Les catégories 2021
L’arbre dans la ville
Noir et Blanc
L’arbre et les oiseaux
Le chêne
L’arbre selon les saisons
L’arbre d’ailleurs
Catégorie juniors
(de 7 à 17 ans révolus)

Le jury
Le jury se compose de sept membres :
• Un représentant de l’Agence Iter France
• Un représentant de la mairie de Val-Büech-Méouge (05)
• Un représentant de la mairie de Mazaugues (83)
• Un représentant de la mairie de Saint-Vincent-sur-Jabron (04)
• Un enseignant et chargé de mission académique
• Un photographe amateur
• Une personne de la société civile.
Les membres du jury sélectionnent une photographie lauréate par
catégorie selon des critères artistiques et techniques en adéquation
avec le thème général du concours ‘’Mon arbre’’.
Les internautes sont invités à désigner, par leurs « j’aime », leur(s)
photo(s) préférée(s). La photo qui remportera le plus de « j’aime » au
lundi 13 septembre 2021 recevra le prix des internautes.

Les prix
Chaque lauréat désigné recevra un prix ou une récompense qui
peuvent être :
•
•
•
•
•
•
•
•

« La forêt vue d’en haut » lors d’un baptême de l’air
Un repas pour deux au château de Cadarache
Deux places d’exposition d’un artiste
Une visite VIP du site ITER
Des bons cadeau pour du matériel photo
Une sortie « photos » avec un professionnel
Le livre « Cadarache : un château entre Durance et Verdon »
Parcours accrobranche ou sortie culturelle (prix Juniors).

La remise des prix sera organisée dans la première quinzaine d’octobre.
L’Agence ITER France respecte le Règlement général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés (« la Réglementation en matière de protection des
données personnelles » ou « la Réglementation »). Document d’information téléchargeable sur le site www.itercadarache.org
(http://www.itercad.org/RGPD.php).
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L’arbre dans la ville

Contact : www.itercadarache.org
+33 (0)4 42 25 29 26

nature-en-fete@cea.fr

Mon Arbre concours photos

