
 
 

 

Règlement concours photo « Ma vie en confinement » 
 

Nous vous proposons de laisser parler votre imagination et votre créativité dans un concours 
photos mettant en scène votre univers dans ce moment de vie pour le moins atypique. 

Les règles  

Vous devez nous faire parvenir trois photos à travers lesquelles vous allez nous faire découvrir 
votre univers mais aussi votre point de vue sur cet évènement auquel nous n’avions jamais 
été confrontés : le confinement.  

 Les photos doivent être prises par vous-même, il est interdit de récupérer des photos 
sur internet. 

 L’utilisation de logiciel de retouche d’image (filtres, retouches de 
contraste/luminosité) est autorisée. 

 Les photos faisant apparaitre clairement le visage d’un mineur, excepté si c’est l’auteur 
de la photo, ne seront pas autorisées. 

 Vis-à-vis du caractère familial de ce concours, les photos de nus ne seront pas 
acceptées. 

Trois catégories de participations vous sont proposées : 

- La catégorie « enfants » qui concerne les 6-12 ans 
- La catégorie « adolescents » qui concerne les 12-17 ans 
- La catégorie « adultes » qui concerne les 18 ans et plus. 

Le concours se déroule du mardi 31 Mars 2020 au mardi 28 Avril. 

Ce concours est ouvert aux personnes habitants sur le territoire d’intervention du centre 
social : Saint Jean du Gard, les communes de la vallée borgne, les communes de la Vallée de 
Mialet, Thoiras et Corbès. 

Comment participer  

C’est très simple, faites-nous parvenir vos trois photos accompagnées de vos nom et prénom, 
de votre âge, de votre commune ainsi que d’un moyen de vous contacter et envoyez le tout à 
l’adresse suivante : oustal.ftheffo@orange.fr 

Après validation suivant les critères cités ci-dessus, vos photos seront diffusées par publication 
sur le profil Facebook « Centre Socioculturel l’Oustal ». On retrouvera dans cette publication : 

- Vos trois photos 
- La catégorie dans laquelle vous participez 
- Vos nom et prénom 

En participant, vous acceptez que vos photos soient diffusées sur les réseaux sociaux. 

 



 
 

 

 

 

Le vote 

Chacun pourra voter pour les photos qu’il préfère en se rendant sur la page Facebook « Centre 
Socioculturel l’Oustal » et en faisant un clic « J’aime » sur les publications de photos qu’il 
souhaite. Une même personne a le droit de voter pour plusieurs participants. L’aspect 
artistique, l’originalité et la réponse à la thématique « ma vie en confinement » sont les 
critères sur lesquels devront être jugés les clichés. 

Dans chaque catégorie nous retiendrons les trois personnes ayant obtenu le plus de « J’aime 
» sur les 3 photos cumulées. 

Ces neuf personnes se retrouveront en finale lors d’une exposition qui aura lieu dans le cadre 
de la fête organisée par l’Oustal pour fêter les 10 ans de l’épicerie solidaire et la fin du 
confinement. 

Un prix sera offert aux gagnant de ce concours pour chacune des catégories. 

 

A vos appareils photos, smartphone et autres ! 

A vos marques, prêt, photographiez ! 


