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CONCOURS PHOTO
du 25 janvier au 19 avril 2021
« Regards sur les paysages du Grand Site de France
Cap d’Erquy Cap Fréhel »

Premier volet du projet « Regards sur les paysages du Grand Site de France Cap d’Erquy Cap
Fréhel »
Le Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel et le Photo
Club d’Erquy organisent un concours de photographies, afin de
valoriser et faire découvrir les richesses naturelles et culturelles
du territoire du Cap d’Erquy et du Cap Fréhel. Cette initiative
s’intègre dans un projet global destiné à une interprétation
sensible du territoire par ses habitants au travers de différents
médium artistiques : photographie, écriture, dessin,
peinture…Ces autres ateliers et temps d’expression proposés
seront organisés également avec des partenaires locaux.

Modalités du concours
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les amateurs de photographies, de tous âges et de toutes
sensibilités. Deux catégories ont été créées : photographes âgés de plus de 16 ans, et enfants et
adolescents jusqu’à 16 ans.
Trois thèmes autour du paysage sont proposés pour honorer toutes les facettes du territoire :
• Paysage de nature
• Architecture et paysage : cœur de village ou de hameau, Monuments historiques,
patrimoine bâti exceptionnel…
• Paysages et activités humaines : activités de pleine nature, pêche, agriculture, élevage,
activités portuaires, marchés…
Les photographies peuvent être indifféremment en couleur ou noir et blanc suivant le parti-pris
du photographe.

Département des Côtes d’Armor, Communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer, Dinan Agglomération
www.grandsite-capserquyfrehel.com

Critères de sélection et annonce des résultats
Les photos envoyées par les participants seront soumises au vote du jury, composé de
photographes et de personnalités administrant le Grand site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel et
le Photo club d’Erquy. Le jury se basera sur 4 critères pour évaluer les photos : qualité de la prise
de vue, originalité, sensibilité artistique et respect du thème.
Les gagnants seront informés par mail et les résultats seront dévoilés lors d’une soirée de remise
des prix le 15 mai 2021. 20 prix seront décernés au total : 3 premiers prix pour chaque catégorie
de participant et chaque thème, un prix Jeune Public (tous thèmes confondus) et un prix Coup de
cœur du public. Les photos lauréates seront publiées sur le site internet du et sur les réseaux
sociaux du Syndicat mixte Cap d’Erquy – Cap Fréhel.

Comment participer ?
Si vous voulez participer et partager votre vision du territoire, nous vous invitons à télécharger le
règlement du concours et bulletin d’inscription sur le site internet du Syndicat mixte Grand Site
Cap d’Erquy – Cap Fréhel et à envoyer le bulletin rempli ainsi que vos photos
à concoursphoto@caperquyfrehel.fr, pour un ou plusieurs des thèmes cités ci-dessus.
Lien vers la page liée au concours : https://grandsite-capserquyfrehel.com/concours-photo-projetregards-sur-les-paysages-du-grand-site/
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