
 Moulin de Carra - Règlement expo-photo participative - 2022  

 

REGLEMENT EXPO-PHOTO PARTICIPATIVE SUR LA POLLUTION 
LUMINEUSE 
  
ARTICLE 1 - Organisateur et objet  
Le Moulin de Carra, structure municipale de Ville-la-Grand dédiée au développement 
durable, organise une expo-photo participative sur le thème de la pollution lumineuse. 
Cette expo-photo viendra étoffer les panneaux issus d’institutions qui étudient actuellement 
la thématique (France Nature Environnement, Pôle métropolitain du Genevois français…). 
Par pollution lumineuse, on entend : présence gênante d’un éclairage artificiel nocturne et 
ses conséquences nuisibles sur la faune, la flore, les écosystèmes, la santé et l’observation 
du ciel étoilé. 
Pour plus d’informations sur cette thématique, rendez-vous sur le site de France Nature 
Environnement Haute-Savoie : https://www.fne-aura.org/thematique/pollution-
lumineuse/?federation=haute-savoie   
 
ARTICLE 2 - Modalités de participation  
La participation est gratuite et ouverte à tous les adultes. Il est possible de nous envoyer 
plusieurs photos.  
La participation est ouverte du 15 décembre 2021 au 15 janvier 2022.  
Chaque participant doit envoyer sa (ou ses) photo(s) à l’adresse moulin@vlg.fr. Pour toutes 
les photos dont le poids dépasse 10 Mo, le participant utilisera des services gratuits d'envoi 
de gros fichiers comme WeTransfer ou GrosFichiers.  
L’envoi devra être accompagné d’un message comprenant l’identité du photographe 
(Prénom Nom, Nom de structure - si existant) ainsi qu’une légende qui exprime en quelques 
lignes l'histoire ou les raisons du cliché. 
 
ARTICLE 3 - Critères techniques d’éligibilité  
Chaque participant devra faire parvenir une (ou des) photographie(s) numérique(s), sans 
montage, en noir et blanc ou en couleurs, en haute qualité (de l'ordre de 3000 à 4000 pixels 
pour le côté le plus long).  
Les photos doivent refléter le thème de l’expo-photo participative selon la définition de la 
pollution lumineuse de l’article 1. 
Les photos prises dans une période antérieure à l’appel à participation sont acceptées.  
 
ARTICLE 4 – Critères de sélection  
Les agent / bénévoles du Moulin de Carra examineront l’ensemble des clichés et choisiront 
les photos retenues pour l'expo-photo participative. 
Les photos seront choisies selon les critères suivants :  
- Qualité esthétique de la composition ;  

- Représentativité du cliché par rapport au thème ;  

- Ancrage dans le territoire local. 
Les photographies seront exposées au printemps 2022. Les participants seront invités à 
commenter leur(s) cliché(s) lors du vernissage de l’exposition, animation qui s’inscrira dans 
les Off des Assises de la transition énergétique du Grand Genève. 
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ARTICLE 5 - Cession des droits d'auteur  
Le participant certifie être le titulaire des droits d’auteur des photos. Il cède à titre gratuit 
l’ensemble des droits de représentation et de reproduction (articles L 122-2 et L 122-3 du 
Code de la propriété intellectuelle). Il garantit à la mairie de Ville-la-Grand, dont le Moulin de 
Carra est un service, la jouissance entière, libre de toute servitude et paisible des droits 
cédés, contre toutes revendications à venir.  
Le fait de participer au projet d’expo-photo participative implique l’acceptation de 
l’utilisation de la ou des photo(s) envoyées dans le cadre de l’exposition et de la 
communication qui en sera faite par la mairie de Ville-la-Grand.  
Dans le respect du droit d’auteur, le Moulin de Carra s’engage à faire apparaître le nom de 
l’auteur sur les reproductions et les représentations. Le crédit photo sera indiqué ainsi : 
« Prénom Nom, Nom de structure (si existant) ». De même, le Moulin de Carra ne peut 
transférer ni rétrocéder tout ou partie de ces droits sans l’accord préalable écrit de l’auteur.  
Aucune modification des photos ne pourra être apportée par les organisateurs sans l'accord 
préalable de l'auteur.  
 
ARTICLE 6 – Droits à l’image  
L’auteur garantit posséder les autorisations de droits à l’image concernant les personnes et 
les biens figurant sur leurs photographies.  
Les photographies ne doivent pas porter atteinte à l’image de tiers. Aucun élément visuel ne 
doit porter atteinte à la vie privée. Les photographies ne doivent pas comporter d’éléments 
à caractère diffamatoire, discriminatoire, injurieux, pornographique, raciste, contraires à la 
loi.  
 
ARTICLE 7 - Informations légales  
Les coordonnées des participants pourront être traitées par voie informatique pour les 
besoins de l’exposition. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, 
chaque participant dispose d'un droit d'accès, de rectification ou même de suppression des 
informations nominatives le concernant. Pour ce faire, veuillez écrire à moulin@vlg.fr. 
   
ARTICLE 8 – Annulation  
Le Moulin de Carra se réserve le droit d’annuler l’expo-photo participative. Chaque 
participant sera alors averti et chaque cliché reçu sera restitué à son auteur. 
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