
Concours photo 2020 - 2021 

 

Suite au succès de la première édition, le Concours photo est relancé ! Toutes les explications pour participer. 

A bientôt, en photos !  

 

Le principe 

- Le concours proposera cinq thèmes : les thèmes seront publiés par mail le lundi et les photos devront être 
déposées dans l’espace indiqué avant le vendredi 14h00 dernier délai. 

- Le concours comporte 3 catégories : 6ème 5ème ; 4ème 3ème ; Lycée. 

- Chaque vendredi, un jury composé pour chaque catégorie de quatre élèves et quatre enseignants se réunira 
pour sélectionner les trois meilleures photos de la semaine (Variation possible en fonction du nombre de 
photographies déposées).  

- Les photos lauréates seront publiées chaque fin de semaine. 

- Au terme du concours, un grand jury sélectionnera parmi les photos retenues pour chaque thème les 
meilleures photos du concours 2020-2021 et des prix seront attribués aux lauréats. 

Les élèves intéressés pour faire partie des jurys doivent envoyer leur candidature à jerome.cholvy@lyceestendhal.it 
avant jeudi 11 mars 18h00. Les candidatures les plus motivées seront retenues. Toute candidature implique la 
participation régulière au jury le vendredi entre 17h00 et 18h00 (visioconférence). 

 

Les prix  

1er prix : appareils photos. 

2ème prix et 3ème prix : livres de photographie 

L’ensemble des photos sélectionnées seront présentées sous forme d’une exposition au lycée. 

 

Le règlement 

1. Une seule photo par participant est acceptée. 

2. La photo doit être personnelle, c’est-à-dire réalisée exclusivement par l’élève qui la dépose. 

3. La photo ne doit pas être recyclée mais réalisée dans le cadre du concours. 

4. Les photos doivent être réalisées de préférence avec un appareil photo afin d’avoir la meilleure résolution 
possible. 

5. Les photos doivent être déposées au format JPEG ou PNG et doivent avoir un titre. 

En participant au concours vous vous engagez à respecter le règlement et à autoriser l’utilisation de votre 
photographie dans le cadre des activités liées à la promotion du Concours photo du lycée Stendhal 
(Exposition, publication, communication au sein de l’établissement). 

 

Jérôme Cholvy et l’équipe du Concours photo : Guillaume Daveau, Julien Lefebvre, Simona Piras, Sandra Dupuch, 
Benjamin Fontan, Viviane Riqueur, Stéphane Agliata, Vincent Maréchal, Anne-Cécile Airoldi. 
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