
REGLEMENT DU RENNES PHOTO CHALLENGE  DU 10 OCTOBRE 2021 
Rennes Pôle Association 

 
Le Rennes photo Challenge se déroulera le 10 octobre 2021 en partenariat avec L'Image Publique de 
10H à 16h. Départ à 10h à l'Espace des 2 rives - 4 allée Georges Palante – 35000 Rennes. 
 
Toute personne de plus de 18 ans est éligible pour participer au Challenge Photo. 
 
Les membres de l'organisation, les personnes du jury et leurs proches ne peuvent pas participer à ce 
challenge. 
 
Chaque participant doit être inscrit avant de participer au Challenge Photo. 
 
Une fois l’inscription effectuée, celle-ci n’est pas remboursable. 
 
La règle du jeu : prendre des photos en respectant les thèmes imposés, qui seront annoncés le jour 
même. Chaque participant fournira une photo pour chaque thème. 
 
Il est possible de faire l’impasse sur un (ou des) thème(s), mais il est recommandé de répondre à 
chaque thème pour maximiser ses chances au classement général. 
- 9h30 : Arrivée des participants, puis briefing des participants et annonce des 4 thèmes du concours. 
- À 10h00 : Début du concours 
Chaque participant est libre d’organiser son temps comme il le souhaite, mais il devra respecter le 
timing de remise des photos ci-dessous : 
 
- 14h30 : Heure limite de remise des photos, à l’Espace des 2 Rives. 
  
- 14h30- 15h30 : Délibération du jury 
  
- 15h30- 16h : Pot offert par l’organisation – Et projection des photographies des participants. 
 
16h00 : Remise des lots 
 
Les photos que vous avez sélectionnées pour chaque thème seront transférées sur les ordinateurs des 
organisateurs et soumises au vote du jury. 
 
Chaque participant est responsable de l'authenticité des photos soumises. Toutes les photos doivent 
être prises le jour du Challenge, à Rennes uniquement et doivent être remises en respectant 
précisément les limites horaires fixées. 
 
Aucun téléchargement ou des photos déjà prises ne sont autorisés. 
L'ensemble des photos soumises seront contrôlées. 
Vous pouvez utiliser tout type d'appareil photo numérique, y compris les appareils mobiles. 
 
L'équipe organisatrice répondra rapidement à toutes les questions relatives au Challenge, mais ne 
discutera pas de l'interprétation du thème et n'est pas responsable des erreurs d'interprétation et des 
incompréhensions. 
 
Les participants ne sont pas autorisés à apporter des modifications aux photos soumises (sauf 
retouches de base : exposition, contraste, luminosité, saturation, vibrance et balance des blancs, 
alignement). 
 
Si nous soupçonnons que les photos ont été modifiées, le ou les participants seront disqualifiés, sans 
réclamation possible. 
Les photos devant être anonymes, tous les clichés où le photographe pourra être identifié seront 
disqualifiés. 
 
Vous pouvez livrer vos photos de préférence avec la carte de votre appareil photo, sous format Jpeg. Si 
votre carte est spécifique, veuillez apporter votre lecteur de carte ou câble usb pour que nous puissions 
décharger les photos. 



 
Les organisateurs ne seront pas tenus responsables de tout problème de transfert d’image. Il 
appartient à chaque participant de fournir une solution simple pour remettre ses photos dans les délais 
impartis. 
 
Les organisateurs se chargeront de renommer les fichiers avec votre numéro de participant, afin de 
rendre anonyme chaque cliché. 
 
Le jury est composé de photographes amateurs et de personnes expérimentées dans le domaine de la 
photographie, choisies par l'équipe organisatrice, il recevra toutes les photos renommées et codées à 
des fins d'anonymat. 
 
Les membres du jury sélectionneront les meilleures photographies, en attribuant une note de 1 à 10 
pour chaque photographie. 
 
Le vote désignera plusieurs vainqueurs pour : 
- La meilleure photo du 1er thème 
- La meilleure photo du 2ème thème         
- La meilleure photo du 3ème thème 
- La meilleure photo du 4ème thème 
- La photo coup de cœur du Jury 
- La 3ème du classement général 
- La 2ème du classement général 
- Vainqueur du Challenge, 1er du classement général. 
- Prix du public : Le Prix du public récompensera la photo recevant le plus de « likes » sur Facebook, 
parmi une sélection des photos les mieux notées par le jury. Les « votes » seront ouverts du lundi 
12/10/21 au vendredi 15/10/21 à 23h59. 
 
Aucune réclamation ne pourra être apportée quant au choix du jury. 
Chaque membre du jury votera selon son appréciation et les critères qu’il juge les plus importants 
(qualité esthétique, technique, respect du thème, originalité…). 
 
Tous les gagnants recevront des prix. Les gagnants seront annoncés dès que le jury aura fait son choix 
et les prix seront remis en fin de journée. 
 
Le processus de sélection du jury prendra une heure environ. Toutes les photos soumises seront 
examinées par l'équipe organisatrice afin de détecter d'éventuelles violations du règlement. 
 
Nous nous réservons le droit de disqualifier tout participant qui ne respecterait pas les règles et 
directives énoncées dans ce document. Toutes les photos en compétition restent la propriété exclusive 
de leurs auteurs, mais le Challenge Photo se réserve le droit de les utiliser pour la promotion de cet 
événement, à la fois en ligne et sur support imprimé. 
 
Le Challenge Photo se réserve le droit également de citer le nom des vainqueurs sur ses outils de 
communication. Les participants sont pleinement responsables des implications juridiques liées à leurs 
choix de photo et à la façon dont ils photographient leurs sujets. 
 
En achetant un billet pour le Challenge Photo, vous reconnaissez que vous avez lu, compris et accepté 
ce règlement 
 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ET PORT DU MASQUE DANS L'ENCEINTE DE L'ESPACE DES 2 
RIVES 
 
 
 Lu et approuvé / Signature 
 
 


