
RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTO POUR L’EXPOSITION 

"PHOTO’GRAFF, VOTRE VISION DU STREET ART” 
 

 

 

 

 

 

ARTICLE 1 - ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS 

 

ART’MURS, association loi de 1901, domiciliée à Champigny-sur-Marne, organise un concours 

photographique, libre et gratuit à l’occasion du Festival des Arts Urbains proposé par la ville de 

Champigny-sur-Marne du 16 au 19 mai 2019. 

 

Les 40 lauréats du concours verront leur photographie exposée à la Maison de la Vie 

Citoyenne, des Associations et des Syndicats de Champigny-sur-Marne du 17 au 19 mai 2019. 

 

Le concours se déroule à compter du 15 avril et jusqu’au 1er mai 2019 à minuit. 

 

 

 

ARTICLE 2 - THÈME 

 

Envoyez-nous une photographie dont vous êtes l'auteur, représentant une œuvre de street art 

dans son contexte, son environnement, accompagnée d'un court texte inspiré de celle-ci. 

 

 

 

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous (personne physique). Les personnes mineures doivent 

avoir une autorisation parentale pour participer. Il n’est accepté qu’une participation par 

personne. 

 

Si des personnes sont identifiables sur la photographie remise, les participants au concours 

doivent avoir leur autorisation. 

 

Les participants autorisent l’association ART’MURS ainsi que ses relais à utiliser leur 

photographie sur leurs outils de communication, durant la campagne de communication relative 

à l’exposition. 

 

 

 

 



 

 

 

ARTICLE 4 - PROCEDURE DE PARTICIPATION  

 

La photo doit être envoyée, avant le 1er mai 2019 à minuit, au format numérique “JPG”, en pièce 

jointe d’un email à : assoartmurs@gmail.com 

 

Le sujet de l’email sera sous la forme “concours photo - nom prénom” 

 

Le nom du fichier photo doit être sous la forme “nom-prénom.jpg” 

La photo doit être dans une résolution suffisante pour permettre d’effectuer un tirage papier au 

format A3.  

 

Le corps de l’e-mail doit comprendre : 

 

- les nom, prénom, date de naissance, n° de téléphone et e-mail du participant 

- les éventuels identifiants Instagram et Facebook du participant (pour pouvoir le nommer 

en cas d’utilisation de sa photo sur les outils de communication de l’Association et de 

ses relais) 

- le titre de la photo 

- le texte accompagnant la photo et s’en inspirant (500 caractères, espace compris 

maximum) 

- Dans la mesure du possible, le lieu (ville) de la prise de vue, et le nom de l’artiste dont 

l'oeuvre apparaît sur la photo. Dans le cas où le participant ne connaitrait pas l’artiste, 

l’association fera la recherche. Une photo dont le nom de l’artiste resterait inconnu ne 

pourra pas être sélectionnée. 

 

 

ARTICLE 5 - CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

Les photographies seront évaluées sur leur valeur technique et artistique par le jury. Les textes 

accompagnants les photographies pourront aider le jury à départager les participants. 

 

 

 

ARTICLE 6 - COMPOSITION DU JURY 

 

Le jury sera composé de: 

- Christian JULIA, photographe et écrivain 

- CREY 132, artiste 

- Sabine MEYER, présidente de l’association ART’MURS 

 

 

mailto:assoartmurs@gmail.com


 

 

 

ARTICLE 7 - PRIX 

 

Les 40 participants sélectionnés par le jury se verront remettre à l’issue de l’exposition le tirage 

de leur photo. 

 

D’après le vote des visiteurs de l’exposition :  

1er prix : Une adhésion de 3 mois au Club Artistik Rezo + une visite street art guidée à Vitry-

sur-Seine + un livre sur l’art urbain 

2ème prix : Une adhésion de 3 mois au Club Artistik Rezo + une visite street art guidée à Vitry-

sur-Seine 

3ème prix : Une adhésion de 3 mois au Club Artistik Rezo 

 

 

 

ARTICLE 8 - EXPOSITION DES ŒUVRES 

 

Les photographies seront exposées à la Maison de la Vie Citoyenne, des Associations et des 

Syndicats de Champigny-sur-Marne du 17 au 19 mai 2019, dans le cadre du Festival des Arts 

Urbains. 

A l’issu de la campagne de communication relative à l’exposition, les photos ne seront plus 

utilisées par l’association ART’MURS. 

 

 

 

ARTICLE 9 : ANNONCE DES RÉSULTATS 

 

Les auteurs des photographies sélectionnées par le jury seront informés par email avant le 10 

mai 2019. 

Le comptage des voix pour le choix des visiteurs sera fait le 19 mai 2019 à 17h. Les 3 gagnants 

choisis par les visiteurs durant l’exposition seront avertis par email le 20 mai 2019. 

 

 

 

ARTICLE 10 - REMISE DES PRIX 

 

Les auteurs des 40 photographies sélectionnées pourront venir récupérer leur tirage à la 

Maison de la Vie Citoyenne, des Associations et des Syndicats le 19 mai à partir de 18h, ou 

plus tard à Champigny-sur-Marne sur rendez-vous. 

Les 3 gagnants choisis par les visiteurs durant l’exposition pourront également récupérer leur 

prix à la Maison de la Vie Citoyenne, des Associations et des Syndicats dès le comptage de 

voix effectué, ou plus tard à Champigny-sur-Marne sur rendez-vous. 



 

 

 

 

ARTICLE 11 - EXCLUSIONS 

 

Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos à caractère 

discriminant, raciste, pornographique, pédophile, ou de toute autre nature réprimée par les lois 

en vigueur. 

 

Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs. 

 

 

 

 

ARTICLE 12 – DROIT D’AUTEUR ET DROIT À L’IMAGE 

 

Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise. Les participants garantissent que 

les photographies soumises sont originales et ne portent pas atteinte à des droits de tiers 

notamment : droit d’auteur, de marque, au droit à la vie privée. 

Si des personnes sont identifiables sur la photo, les participants au concours doivent avoir leur 

autorisation. 

 

 

 

ARTICLE 13 - RESPONSABILITES 

 

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du 

concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature. 

 

 

 

ARTICLE 14 – DONNEES PERSONNELLES  

 
Les données personnelles des participants collectées par l’Association ART’MURS sur la base 
du consentement des participants ne seront utilisées que dans le cadre l’organisation du 
concours, de l’exposition et de la remise des lots.  
L’association ART’MURS ne conservera les données personnelles des participants que 
pendant une durée de 1 mois suivant la fin du concours, afin de finaliser la procédure de remise 
des lots. 
Chaque participant dispose d’un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, 
d'opposition et de portabilité qu’il peut exercer auprès de l’association ART’MURS. Il peut saisir 
la CNIL en cas de contestation. Il peut retirer son consentement à la conservation de ses données 
mais accepte dans cette hypothèse que sa participation ne puisse pas être retenue.  

 

 



 

 

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS 

 

La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les participants. 

Son non respect entraînera l’annulation de la candidature. 

 

Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée 

par les organisateurs, souverains dans leur décision, dans l’esprit qui a prévalu à la conception 

du concours. 


