
 

 
 
 

Règlement du concours 

« Les moulins en photo » 

 
 

À l’occasion du mois des moulins 2019, 
le Moulin de Carra organise un concours 
de photographie de moulins. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La participation à ce concours est gratuite, 
ouverte à tous les photographes amateurs.  

 
Les tirages proposés seront exposés à partir du 18 mai 2019 et soumis à l’appréciation du public 
ainsi que d’un jury. Ils seront anonymés avant l’exposition. Les membres du jury ne sont pas 
autorisés à concourir.  
 
Les photographies seront évaluées sur leurs qualités techniques et artistiques, sur la pertinence 
par rapport au thème et sur leur originalité. Les visiteurs pourront voter du 18 mai au 19 juin pour 
leurs photographies préférées. 
  
À l’issue de l’exposition, quatre prix seront attribués :   

• Prix du jury – catégorie moulin à eau 
• Prix du jury – catégorie moulin à vent 
• Coup de cœur du public – catégorie moulin à eau  
• Coup de cœur du public – catégorie moulin à vent  

 

Les résultats seront annoncés le samedi 22 juin  
à l’occasion de la journée du patrimoine de pays et des moulins. 

  



 

Bulletin de participation au concours photo 2019 

« Les moulins en photo » 
   

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Courriel* : 
*-si vous êtes intéressé(e) pour recevoir par mail les informations sur le concours. 
 
Titre des photographies présentées et le lieu des prises de vue : 
N°1 :  
N°2 : 
N°3 : 
 
Déposées/reçues le : 
 
        J’ai lu et j’accepte le règlement du concours-photo organisé par le Moulin de Carra et la 
Mairie de Ville-la-Grand. 
      

Signature du participant : 
 

 

 

 

Les participants peuvent remettre 3 photographies maximum, non encadrées.  
- format imposé : 20x30 cm – portrait ou paysage (tolérance L-28 à 32 cm. l-18 à 22 cm.)  
- prise de vue argentique ou numérique  
- couleur ou noir & blanc 
- uniquement des photographies de moulins à eau et de moulins à vent, prises de 

l’intérieur ou de l’extérieur   
  
Le/La photographe devra s’être assuré(e) d’avoir satisfait aux lois et règlements en vigueur 
concernant les biens photographiés. Le Moulin de Carra ne pourra pas être tenu pour 
responsable en cas de non-respect du droit à l’image.  
Le/La photographe autorise la commune de Ville-la-Grand et le Moulin de Carra à utiliser ses 
photos, sans but lucratif, dans le journal municipal, sur le site internet de la mairie, pour des 
expositions et des supports de communication. 
 
Les photographies doivent être déposées au Moulin de Carra pendant les heures d'ouverture : 
mardi, mercredi et samedi : 14h00 – 18h00. 
 

Dépôt des photographies :  
à partir du mardi 5 mars et jusqu’au samedi 27 avril 2019 

 
BONNE CHANCE ! 

 

  


