
CONCOURS
PHOTO

Concours lancé en partenariat avec l’association Kromatik, dans le cadre du Regard Photographique
Pour participer, envoyer vos clichés (cinq maximum) à 

concours.saintlaurentduvar.fr

saintlaurentduvar.fr

du 14 DÉCEMBRE 2020 au 31 JANVIER 2021

regards sur la covid 19



Regards sur la Covid 19, un concours photo ouvert à tous

Le besoin de partager notre expérience et notre vision des événements n’a 
probablement jamais été aussi fort que dans le contexte de crise actuel. 
Depuis le premier confinement, nous cherchons à rendre compte de ces 
moments de vie uniques, presque irréels, et à y apposer notre regard.  

C’est pourquoi cette 12e édition du Regard Photographique, organisée par la 
commune en partenariat avec le club photo laurentin « Kromatik », propose à 
la population de participer à un concours photo sur le thème de la Covid-19.

L’inscription est ouverte à tous via l’adresse internet : 
www.concours.saintlaurentduvar.fr
De cette adresse, les participants pourront envoyer les photos qu’ils auront 
réalisées avant le 31 janvier 2021, dernier délai. Les clichés pourront être 
signés (nom et prénom) discrètement en bas à droite de l’image si souhaité.

Trois prix seront décernés à l’issue du concours, le prix de la Ville, le prix du 
partenaire « Studio Provence » et le prix de la Jeunesse (pour les moins de 
18 ans), sachant que les candidats ne pourront être primés qu’une fois, et 
récompenseront les qualités techniques et artistiques des photos ainsi que 
leur interprétation du sujet. 

Quelques conditions…

Le règlement du concours stipule que les participants acceptent de céder 
les droits d’exploitation de leurs photos dans un but non commercial pour 
les besoins de l’exposition du 12e Regard Photographique et en vue d’une 
possible réutilisation dans le cadre de campagnes de communication ou de 
manifestations ultérieures en lien avec la ville ou le club « Kromatik ». 

Les candidats doivent aussi certifier avoir la paternité de leurs photos ainsi 
que les droits d’image des personnes visibles dessus. 


