RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTO
« MON REGARD SUR LE CHEMIN DES DAMES »

Concours de photographies « Mon regard sur le Chemin des Dames », organisé par
Le service Chemin des Dames et Mémoire du Conseil départemental de l’Aisne

1.

Organisation

Dans le cadre de sa saison culturelle 2022, la Caverne du Dragon, située RD 18 CD 02160 Oulches-La Vallée-Foulon, établissement du Conseil départemental de l’Aisne, organise un concours
photographique amateur, à but non lucratif, dont les dates d’ouverture, de clôture et le thème
seront précisés dans le formulaire d’inscription.

2. Conditions de participation et modalités
Ce concours amateur est ouvert aux personnes majeures et mineures (autorisation de participation à
fournir par le représentant légal) dans la limite d'une participation par personne, sans limite de
territoire.
Sont exclus du concours les photographes professionnels, les organisateurs du concours, les
membres du jury et les agents de la Direction de la Culture du Conseil Départemental de l’Aisne.
La participation est libre et gratuite.
Les photographies devront obligatoirement respecter le thème du concours, précisé dans le dossier
d’inscription.
Chaque participant enverra ou déposera à la Caverne du Dragon, RD 18 CD 02160 Oulches-La-ValléeFoulon accompagné du bulletin de participation, les documents intitulés cession de droit à l'image et
cession de droit d’auteur, l'autorisation de participation pour les mineurs, ainsi que le présent
règlement qui devra être paraphé en bas de chaque page, daté et signé, précédé de la mention « lu
et approuvé » par chaque participant. Les photographies peuvent être envoyées par courrier sur
papier ou support numérique, ou par e-mail à l’adresse suivante : caverne@aisne.fr
Le support numérique sur lequel se trouve la photographie sera restitué au participant sur simple
demande.

3. Réception des photographies
3.1. Envoi des photographies :
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Les participants doivent envoyer/déposer leurs photographies dans le respect des dates d’ouverture
et de clôture du concours, indiquées dans le dossier d’inscription, en sachant que la limite de dépôt
officiel des candidatures sur place et par courriel est le jour de clôture du concours (21 août) à
minuit.
3.2. Nombre de photographies par candidat :
Les participants soumettent jusqu’à trois photographies, maximum. Chaque photographie doit-être
unique et ne pas être une série réalisée grâce à un montage numérique.

4. Sélection des photographies
4.1. Respect du thème
L’enjeu du concours est d’être créatif, par la mise en scène et la composition photographique et les
photographies devront comporter au moins un élément permettant d’identifier le territoire du
Chemin des Dames, afin de permettre de mieux faire connaitre ce territoire à ses habitants comme à
ses visiteurs.
4.2. Constitution et organisation du jury
Pour la mise en place du calendrier et de l'exposition de photographies, le jury sera composé de
membres du conseil départemental. Le jury désignera les lauréats en tenant compte de la qualité
esthétique de la photographie, de son originalité et de l'adéquation de la photographie avec la
thématique.
Membres du jury :
-

Monsieur le Vice-président à la Culture et au Patrimoine du Conseil départemental de l’Aisne,

-

Le service communication du cabinet du Président du Conseil départemental de l’Aisne,

-

La Direction de la Culture,

-

Le service du Chemin des Dames et de la Mémoire.

Une présélection, qui restera confidentielle jusqu’à la deuxième étape, sera effectuée par le jury, qui
déterminera les meilleurs clichés, parmi lesquels seront sélectionnés les lauréats des premier,
deuxième, troisième prix ; cinq clichés ou séries de clichés maximum seront sélectionnés pour
déterminer le lauréat de la catégorie junior.
Les résultats de la présélection seront soumis au jury à qui reviendra la responsabilité du choix
définitif de l’ensemble des photographies primées.
Les décisions du jury sont sans appel, elles ne pourront faire l'objet d'aucun recours ni réclamation.
4.3 Photographies exclues
Ne seront pas retenues :
• les photographies retouchées numériquement, non réalistes, et dont le style s'éloigne de la
pratique de la photographie (ex : effet fusain, effet aquarelle…) ;
• les photomontages ;
• les photographies transmises après la date limite ;
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• les photographies scannées ;
• les photographies ne respectant pas le thème du concours ;
• les photographies faisant directement ou indirectement de la publicité pour une enseigne privée ;
5. Exploitation des photographies
Les photographies sélectionnées feront l’objet d’une exposition dans le Centre d’Accueil du Visiteur
du Chemin des Dames – Caverne du Dragon et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur le site internet
www.chemindesdames.fr. Elles pourront être utilisées pendant 2 ans pour les publications gratuites
du Département et pour la communication (numérique, papier) dans le respect de la citation de
l’auteur).
À chaque diffusion des photographies, le nom de l'auteur apparaîtra. Les agrandissements, tirages et
supports divers de diffusion de l’image, nécessaires en vue de(s) l’exposition(s), et réalisés à partir
des photographies du concours sont la propriété de la Caverne du Dragon. Si la Caverne du Dragon
souhaite par la suite utiliser cette photographie dans une fin autre que celle du concours, une
demande sera alors faite à son auteur.

6. Récompenses
À l’issue du concours, les organisateurs proposeront une exposition publique, libre d'accès, des
photographies des lauréats dans le cadre du concours photographique. Les lauréats recevront
différents prix :
•

1er prix : Un séjour au Chemin des Dames, avec une nuit d’hôtel pour deux personnes avec
petits-déjeuners, deux entrées gratuites pour la visite de la Caverne, un sac contenant un bel
ouvrage sur le Chemin des Dames et différents objets promotionnels.

• 2e prix : 4 entrées gratuites à la Caverne du Dragon et plusieurs ouvrages sur le Chemin des
Dames.
•

3e prix : 3 entrées gratuites à la Caverne du Dragon et plusieurs ouvrages sur la Grande Guerre

• Prix Junior (pour les moins de 18 ans) : 3 entrées gratuites à la Caverne du Dragon et un lot de
bandes-dessinées sur la Grande Guerre.
La remise des prix se fera en présence des lauréats. Les prix offerts ne seront ni échangeables, ni
remboursables. Les gagnants du concours seront avertis, par voie postale, par téléphone ou courriel
à l’adresse indiquée sur le bulletin de participation rempli le jour du dépôt. Au 1er décembre de
l’année suivante, les gagnants qui n’auront pas réclamé leur lot en perdront le bénéfice. Les lots
resteront propriété de la Caverne du Dragon organisatrice du jeu.

7. Droits à l'image et droit d’auteur
7.1 Cession des droits d’auteur
Chaque participant déclarant être l'auteur de la photographie soumise, reconnaît et accepte qu'en la
soumettant, il cède son droit d'auteur et renonce à l'intégralité de ses droits sur celle-ci sous réserve
de citation de l'auteur à chaque utilisation. Il reconnaît également avoir obtenu préalablement les
autorisations nécessaires des sujets photographiés (cf. Article 7.2 du présent règlement) et remettra,
lors du dépôt des photographies, les documents intitulés « cession de droit à l'image » et « cession
de droit d’auteur ». Les crédits photographiques seront intégralement cédés à la Caverne du Dragon
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pour son usage ou tout tiers désigné par elle dans la mesure où l'exploitation des clichés ne poursuit
pas de but lucratif.
Les photographies une fois le concours passé pourront être archivées dans un dossier papier pendant
2 ans.
7.2 Droit à l’image des personnes
L’exploitation de l’image est soumise à autorisation. Toute exploitation d’une image suppose l’accord
de tous les titulaires de droits de celle-ci ou autour de celle-ci. L’autorisation n’est pas nécessaire
dans les cas suivants :
• Les foules : l’autorisation redevient nécessaire si l’auteur fait un gros plan sur une personne en
particulier ;
• L’accessoire de l’image : Lorsque la personne n’est que l’accessoire de l’image (passant sur une
photographie dans la rue) ;
• Les personnages publics : Toutes les personnes médiatisées (politiques, artistes, sportifs…), ne
peuvent s’opposer à la publication de leur image dans l’exercice de leur vie publique. Mais s’il s’agit
de leur vie privée, une autorisation redevient nécessaire.

8. Responsabilités
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables d'éventuels problèmes liés au déroulement
du concours, qu'il s'agisse d'une erreur humaine, de problème informatique, technologique ou de
quelque autre nature. En outre, les organisateurs ne seraient être tenus responsables du non-respect
du droit à l'image par le dépositaire des photographies. Le présent règlement est soumis
exclusivement à la loi française.

9. Obligations
La participation implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement par les concurrents.
Son non-respect entraînera l'annulation de la candidature et la destruction des données qui y sont
liées. Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu au 03 23 25 14 18 (Caverne du
Dragon). Du seul fait de l’acceptation du partage de leur photographie, les lauréats autorisent la
Caverne du Dragon à faire état de leur(s) nom(s), prénom(s) à des fins de relations publiques dans le
cadre du concours sans que cela confère aux gagnants un droit à rémunération ou avantage
quelconque autre que la remise des prix. L’anonymat est possible lors de la publication si celui est
demandé lors de l’inscription (précisé à côté de l’identité dans la fiche inscription)

Ce règlement devra être paraphé en bas de chaque page, daté et signé, précédé de la mention « lu
et approuvé » par chaque participant.

Fait à :
Le :
Précédé de la mention « lu et approuvé »
Signature
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