
CONCOURS PHOTO
22 jUiN // 21 SePTembRe 2020

Le VeXiN
AU DéTAiL

Le vexin français
dans L’objectif 



voYons Les cHoses
en détaiL !

Ce concours est ouvert à tous, quel que 
soit votre âge, que vous soyez un photo-
graphe accompli ou occasionnel.
Seuls comptent votre envie, votre créati-
vité, votre sensibilité et le soin que vous 
apporterez à votre œuvre.
N’oubliez cependant pas de prendre 
connaissance du règlement ci-après pour 
mettre toutes les chances de votre côté.

• envoyez par mail* votre photo
avant le 21 septembre 2020 à
concoursphoto@pnr-vexin-francais.fr ;

• en indiquant vos coordonnées :   
- nom et prénom
- âge
- commune de résidence
- adresse mail et numéro de téléphone 
(pour vous joindre en cas de victoire)

• et en précisant quelques détails sur 
votre photo : 
- date, lieu et sujet de la prise de vue 
(quand avez-vous pris la photo ? depuis 
quel endroit ? quel lieu ou aspect du Vexin 
français avez-vous photographié ?).
- titre et, éventuellement, un texte éclai-
rant votre point de vue.
- la catégorie dans laquelle vous inscrivez 
votre photo pour concourir.

• il ne sera accepté qu’une seule photo 
par participant.

• Votre photo doit avoir été prise en 
2019 ou en 2020. elle ne doit pas avoir 
été présentée à un autre concours 
photo du Parc naturel régional du 
Vexin français.

• Votre image devra obligatoirement 
être envoyée en haute définition 
(idéalement 300 dpi) au format jPeG ou 
TiFF. La photo ne devra porter aucune 
inscription ou texte.

• Les photographies n’ayant pas
pour sujet le territoire du Parc naturel 
régional du Vexin français, envoyées 
hors délais ou de façon incomplète 
(coordonnées de l’auteur, date
et lieu de prise de vue manquants)
ne seront pas prises en compte
pour ce concours.

• en envoyant votre photo,
vous autorisez le Parc naturel 
régional du Vexin français à l’utiliser 
dans le cadre de sa communication, 
expositions, publications, événements, 
réseaux sociaux, en mentionnant
votre nom.

•  Votre photo doit avoir été prise dans 
le respect de la vie et de la propriété 
privée. Veillez à avoir obtenu l’accord 
des personnes qui figurent pour la 
diffusion de leur image. 

• Un jury composé de membres 
d’associations locales, d’artistes, 
d’élus ou de salariés du Parc naturel 
régional du Vexin français désignera 
les meilleures photos dans chaque 
catégorie.

* à GaGner : un tirage de qualité 
de votre photo primée, des créations 
artisanales, des produits du terroir…

* usage de la plateforme WeTransfer possible
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Grands paysages, panoramas ou même vues aériennes… Le Parc 
naturel régional du Vexin français est un vaste territoire qu’on 
admire volontiers sous un grand angle. Mais depuis ses milieux 
naturels préservés jusqu’à son patrimoine bâti en passant par ses 
paysages de plateaux, de buttes ou de fonds de vallée, le Vexin 
français est riche d’une multitude de détails insolites, étonnants, 
pittoresques, élégants, cachés… mais toujours dignes d’intérêt ! 
De l’éclat des ailes d’un insecte à la jolie boucle d’un ruisseau, de 
la patine d’une vieille porte charretière à la forme étrange d’un 
tronc d’arbre, tout un charme discret se niche dans les détails. Il 
se livre à ceux qui savent prendre le temps d’observer. 

Pour cette cinquième édition du concours photo Le Vexin français 
dans l’objectif, nous vous invitons à vous attarder sur les petites 
choses et à mettre l’honneur sur tous les détails qui forment 
réunis la singularité du territoire. Votre photo pourra concourir 
dans une des quatre catégories suivantes :

1- détaiL natUre 
Cliché d’un détail de la nature vexinoise sous tous ses aspects : 
milieux, faune, fl ore, minéraux, géologie… ;

2- PaYsaGe en détaiL  
Cliché mettant en valeur un détail marquant du paysage : 
chemins, allées, champs, clôtures, arbres, bois, cours d’eau… ;

3- viLLaGe en détaiL   
Cliché d’un détail d’une construction, d’une architecture, d’un 
élément du bâti, d’un élément de nature clairement inscrit dans
le bâti ou le cadre villageois ;

4- détaiL insoLite dU vexin    
Cliché d’un détail insolite, ou étonnant du Vexin, qui attire 
votre attention ou votre curiosité, voire même d’un détail que 
vous auriez aimé eff acer de la photo (n’hésitez pas à nous dire 
pourquoi en envoyant votre photo !).



PoUr toUt renseiGneMent 

•  Léa PéTARD //
     chargée de mission Culture et Valorisation des patrimoines  
     01 34 48 65 94 
     l.petard@pnr-vexin-francais.fr

dates à retenir

• Lundi 22 juin 
   Ouverture du concours

• Lundi 21 septembre 
   Clôture du concours

• mercredi 14 octobre  
   Délibérations du jury

• Vendredi 6 novembre – à la maison du Parc 
   Cérémonie de remise des prix
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Le vexin
aU détaiL


