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noUveaUté 2021

aPPorteZ
votre Pierre
à L’édifice !

PRiX jUNiOR jUSQU’À 15 ANS

Enfants et adolescents jusqu’à 15 ans
sont invités à participer avec une photo
dans l’une des quatre catégories au choix.
Deux lauréats juniors seront récompensés
avec un prix dédié.

Cette année, chaque photographe pourra apporter sa pierre
au concours photo ! Le territoire du Vexin français regorge en
eﬀet d’une grande variété de ressources géologiques. Calcaire,
gypse, meulière, grès, craie… la richesse minérale du Vexin est
incontestable et fait même la célébrité de certains paysages
comme les falaises des coteaux de la Seine. La pierre est aussi
au cœur du patrimoine bâti et de l’architecture traditionnelle
vexinoise qui lui fait la part belle depuis bien longtemps.

PoUr
ParticiPer :
Ce concours est ouvert à tous, quel que
soit votre âge, que vous soyez un photographe accompli ou occasionnel.
N’oubliez cependant pas de prendre
connaissance du règlement ci-après pour
mettre toutes les chances de votre côté.

Pour cette sixième édition du concours photo Le Vexin français
dans l’objectif, le Parc vous invite donc à mettre en valeur la
richesse et la variété de la géologie du Vexin français, en vous
inspirant des quatre catégories suivantes :

Point de vue sur la pierre présente dans les paysages : des falaises
aux coteaux en passant par les rochers voire pourquoi pas les
petits cailloux des chemins… ;

2- creUser La rocHe : des boves
aUx carriÈres
Eléments creusés par l’Homme dans la roche : habitations
troglodytiques, boves et bien sûr les nombreuses carrières
présentes dans le Vexin ;

3- constrUire : La Pierre aU
cŒUr dU PatriMoine bÂti

Usage de la pierre dans l’architecture : maisons rurales, murs,
monuments… ;

4- ŒUvres de Pierre

Usage de la pierre dans les éléments du petit patrimoine
(croix pattées, fontaines, sculptures…) ou dans le patrimoine
archéologique (mégalithes, polissoirs…).

réGLeMent

1- PaYsaGe MinéraL

• envoyez par mail* votre photo
avant le 24 septembre 2021 à
concoursphoto@pnr-vexin-francais.fr ;
• en indiquant vos coordonnées :
- nom et prénom
- âge
- commune de résidence
- adresse mail et numéro de téléphone
• et en précisant quelques détails sur
votre photo :
- date, lieu et sujet de la prise de vue.
- titre et, éventuellement, un texte éclairant votre point de vue.
- la catégorie dans laquelle vous inscrivez
votre photo pour concourir, ou le prix
junior jusqu’à l’âge de 15 ans.
* usage de la plateforme WeTransfer possible

• il ne sera accepté qu’une seule photo
par participant.
• Votre photo doit avoir été prise en
2020 ou en 2021. elle ne doit pas avoir
été présentée à un autre concours
photo du Parc naturel régional du
Vexin français.
• Votre image devra obligatoirement
être envoyée en haute définition
(idéalement 300 dpi) au format jPeG ou
TiFF. La photo ne devra porter aucune
inscription ou texte.
• Les photographies n’ayant pas
pour sujet le territoire du Parc naturel
régional du Vexin français, envoyées
hors délais ou de façon incomplète
(coordonnées de l’auteur, date
et lieu de prise de vue manquants)
ne seront pas prises en compte
pour ce concours.
• en envoyant votre photo,
vous autorisez le Parc naturel régional
du Vexin français à l’utiliser pour une
durée de 2 ans dans le cadre de sa
communication autour du concours
photo.
• Votre photo doit avoir été prise dans
le respect de la vie et de la propriété
privée. Vous devez être en mesure de
fournir l’autorisation des personnes
photographiées pour la diffusion de
leur image ou celle des propriétaires
pour toute prise de vue à l’intérieur
d’une propriété privée. il ne sera
accepté aucune photo prise dans des
lieux interdits au public.
• Un jury composé de différentes
personnalités désignera les meilleures
photos dans chaque catégorie.
* à GaGner : un tirage de qualité
de votre photo primée, des produits
artisanaux, des produits du terroir,
une balade en canoë…
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LE VEXIN
minéral
Dates à retenir
• Samedi 26 juin à 15h - à la Maison du Parc
Lancement du concours

• Présentation des photos et des lauréats de l’édition 2020 et de la thématique 2021
• Suivie par une visite-photo dans Théméricourt : accompagné d’une guide-conférencière
et d’un photographe, découvrez le patrimoine du village et comment le photographier.
• Places limitées, atelier accessible uniquement sur inscription par mail :
l.petard@pnr-vexin-francais.fr.

• Lundi 24 septembre
Clôture du concours
• Mercredi 6 octobre
Délibérations du jury
• Vendredi 5 novembre – à la Maison du Parc
Cérémonie de remise des prix

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
• Léa PÉTARD //
chargée de mission Culture et Valorisation des patrimoines
01 34 48 65 94
l.petard@pnr-vexin-francais.fr

