
CONCOURS INTER CLUB 2015 
11ème édition 

« Le Rendez-vous Castesien » 
 

Club photo «  Le Noir & Blanc » Castets 
Prix «  Emile VIGNES » En hommage au photographe 

 
 
 
 

Règlement 
 
  Dispositions générales 
 
 Le club photo le « NOIR & BLANC » de Castets organise la 11ème édition du concours   «  Le 

rendez-vous Castesien » du lundi 2  au samedi 21 novembre 2015 au pôle 
culturel. 
 
 

Le concours est ouvert à tous les clubs, associations ou groupes de personnes landaises ayant comme 
passion la Photographie, à l’unique condition d’être recensé (directement ou indirectement auprès des organismes 
préfectoraux ou nationaux publics) 
 
 

SUJET Retenu : Les vacances 
L’Aquitaine est réputée pour accueillir des touristes. De la plage à la montagne en passant 
par la campagne nombre de lieux nous en mettent plein la vue. Du grand carnaval estival à 
la douceur du printemps, en passant par les couleurs de l’automne montrez nous où vous 

aimeriez nous voir passer nos vacances 
  
  Dispositions pratiques : 
 
 Les photos seront en Noir & Blanc ou couleur. 
 
 Elles seront libres de format mais doivent être en rapport avec le format de présentation : elles doivent être 
montées sur support carton rigide, dont les dimensions seront 30x40 centimètres. Le passe-partout est admis. 
 
 Il vous sera demandé de prévoir une attache au dos de chaque support. 
 
 Toute œuvre présenté avec dessins, lignes, enjolivures, cadre, agrafes ou tout signe distinctif sera 
éliminée. 
 
 Le nombre sera compris en un minimum de 10 et un maximum de 15 par club. 
 
 Chaque œuvre portera au dos les indications suivantes : 
  -Nom du club et son adresse 
  -Nom de l’auteur 
  -Titre de l’œuvre  



 Les photographies seront à faire parvenir avant le 25 octobre 2015 à 
 
  M. Dominique ESPELOSIN 
  455 rue, des chevreuils 
  Lot Sémélioun 
  40260 CASTETS                               06 32 72 94 58 le soir 
 
 
  Frais de participation : 
 
 Ils seront de 15,00 Euro par club, associations ou groupes de personnes landaise, participants au concours ; 
(par chèque à l’ordre du club photo « le Noir & Blanc » et à retourner à M. Dominique ESPELOSIN.) 
 
 Les clubs, associations ou groupes ne pouvant récupérer leurs photographies à l’issue de l’exposition 
devront ajouter aux frais de participation le montant de l’affranchissement pour le retour du colis. 
 
 
  Jugement : 
 
 Le jugement des photographies se fera de moitié  par le vote du public et par moitié par un jury pro qui 
définira, selon ses propres critères (regard, émotions, plaisir …) les prix attribués aux photos exposées. 
 
 
  Récompenses : 
 
 Les récompenses seront individuelles et décernées aux Lauréats des 3 premières œuvres présentées en expo, 
lors d’un «  Vin d’Honneur » le samedi 21 novembre 2015 au pôle culturel de CASTETS à 
17h. 
 
 3 prix attribués : 
 
  -1er prix : Prix «  EMILE VIGNES « : La possibilité au vainqueur de faire une EXPO de 20 
photos lors des prochains « Rendez-vous Castesiens ». 
  -2ème prix : Prix  
 
  -3ème prix  
 
 Les photographies pourront être récupérées à la fin de l’exposition le samedi  21 novembre ou seront 
expédiées par voie postale. Dans ce cas, prévoir une enveloppe suffisamment affranchie à l’adresse du destinataire. 
 
 
  Lors de cette manifestation, vous pourrez découvrir : 
 
                              -      Jean Pierre Barbecane  notre invité d’honneur  

- l’Expo du club 
                             -     le concours départemental  
                              -    l’expo du vainqueur de l’édition 2014 
 
 
 
       Amicalement 
     Le président : Dominique ESPELOSIN 


