CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE 2021
Du 15 décembre 2020 au 26 février 2021

« PÊCHEUR ! »
Article 1 : Organisation du concours
Le Service Culture et Vie des Campus de l’Université Bretagne Sud organise en partenariat avec le Festival
Pêcheurs du Monde un concours de photographies sur le thème « Le métier de pêcheur » du 15
décembre au 26 février 2021.
Ce concours est organisé dans le cadre du Festival de films Pêcheurs du Monde, qui se tiendra du 21 au
28 mars 2021.

Article 2 : Conditions de participation
La participation au concours est ouverte :
-

Aux étudiants inscrits à l’Université Bretagne Sud au titre de l’année 2020-2021
Aux personnels de l’UBS

La participation au concours est gratuite.
Pour participer, il faut soumettre sa photo avant le vendredi 26 février.

Article 3 : Déroulement du concours
Pour participer au concours il faut :
-

-

-

Proposer une photographie respectant le thème « le métier de Pêcheur ». Le participant doit
proposer une photo qui, selon lui, représente le métier de pêcheur (bateau, paysage, personne
etc.).
La photo devra être accompagnée d’un court texte comportant : Titre de la photo, lieu, année,
brève explication (pourquoi cette photo représente « le métier de pêcheur »).
Une seule photo par personne est autorisée. Les photos présentées doivent respecter la loi et les
règlements. Elles ne doivent pas comporter d’éléments à caractères diffamatoires, injurieux,
pornographiques, racistes … ni d’allusions à toute religion quelle qu’elle soit.
La photo est à envoyer entre le 15 décembre 2020 et le 26 février 2021, accompagnée de son
texte, à culture@listes.univ-ubs.fr.

Les 15 photos sélectionnées par le Service Culture et Vie des Campus seront mises en ligne sur le Facebook
Vie étudiante et Culturelle Université Bretagne Sud : https://www.facebook.com/vieetudiante.ubs/ à
partir du 1er mars.
Elles seront également exposées lors du Festival et à l’université.

Les lauréats seront les auteurs des photos ayant obtenu le + de « Likes » sur la page Facebook Vie
étudiante et Culturelle Université Bretagne Sud, à la date du 18 mars 2021 à 12h00.
Les lauréats seront récompensés et la remise des prix aura lieu lors du Festival de films Pêcheurs du
Monde.

Article 5 : Les prix
- Une Breizh Box verte d’une valeur de 149 € offerte par Lorient Bretagne Sud Tourisme (72 week-ends et
courts séjours à consommer en duo).
- Un repas pour 2 personnes au restaurant Le Yachtman à Lorient
- Un pass Festival Pêcheurs du Monde pour deux personnes (entrées pour l'ensemble des séances du
festival)
- Deux forfaits Journées pour deux personnes au Festival Pêcheurs du Monde (accès au festival pour une
journée de projection)
- Un coffret cadeau de chez La Belle Îloise
- Une sacoche pour PC 727 SAILBAGS
- Un coffret cadeau « Retour de Thalasso » de chez Ma Kibell
- Des visites du port de pêche de Lorient

Article 6 : Acceptation du règlement et cession des droits
La participation à ce concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement.
En proposant une photo pour le concours :

-

Vous certifiez qu’il s’agit d’une création originale, que vous en êtes l’auteur et vous garantissez
avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite des personnes identifiables sur la photographie.
- Vous acceptez que l’Université dispose de cette photo à des fins d’exposition et de communication
sans contrepartie financière.
- Vous acceptez que l’Université diffuse cette photo sur son site web et sur les réseaux sociaux,
accompagnée du crédit photo.
La cession des droits est valide pour une durée indéterminée.
Le non-respect des termes de ce règlement entraînera la disqualification du candidat.
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