Règlement du marathon photo 2017
Du Printemps des photographes
Le marathon photo du Printemps des photographes est organisé par
l’association Collectif Images, dont le siège social est situé 154, Grande
rue haute, 34200 Sète.
Il se déroule le samedi 10 juin 2017 au départ de l’atelier Christina
Manolagas, 3, rue Fondère, à Sète, de 9h30 à 16h, avec remise des prix à
18h00 le jour même.
Ce marathon est ouvert à tous les photographes, amateurs ou
professionnels, équipés d’un appareil photo numérique (pas de téléphone
portable). Chacun doit être muni d’un appareil photo numérique et d’une
carte mémoire vierge.
Les photos seront exclusivement en Jpeg avec une résolution correcte, sans
post traitement particulier.
Déroulement
La journée est divisée en 2 étapes de 2 heures, une le matin de 10H à 12H,
l’autre l’après-midi de 14H à 16H. Par équipe de deux personnes ou en
individuel, les participants doivent, dans ces délais :
- illustrer le thème donné au départ de chaque étape,
- choisir trois clichés par équipe en rapport avec le thème,
- les transmettre aux organisateurs au plus tard à l’heure limite de chaque
session
Il est demandé aux participants de faciliter le recueil des photos pour éviter
l’attente, en identifiant leurs choix sur leur carte.
Il est demandé à ceux qui photographient en Raw de choisir un mode
d’enregistrement Raw + Jpeg.
Critères de sélection du jury :
- la qualité technique et graphique de l’approche photographique.
- le respect du thème imposé et l’originalité de l’interprétation.
Les clichés noir et blanc ou sépia sont acceptés et seront valides au même
titre que les clichés couleur. En revanche les clichés ne doivent pas être
retouchés.
Modalités d’inscription
Chaque participant s’inscrit de manière individuelle et concourt
individuellement ou par équipe de 2. Une autorisation parentale est

nécessaire pour tout participant mineur. Tout mineur au-dessous de 14 ans
doit faire partie d’une équipe avec un adulte.
Les préinscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 juin 2017 via le mail de
contact du site http://printemps-des-photographes.fr/. Le montant de
l’inscription, de 7 euros, sera envoyé par chèque au siège de l’association,
Collectif Images, 154, Grande rue haute, 34200 Sète, à l’ordre de Collectif
images.
En retour, chaque participant recevra un mail de confirmation.
Déroulement de la journée
A partir de 9h30 : accueil des participants autour d’un café, à l’atelier
Christina Manolagas, 3, rue Fondère.(lieu n°1 sur le plan)
10h : Départ du marathon photo avec l’annonce du premier thème. Les 3
photos devront être apportées avant 12H rue Fondère.
14H : Annonce du deuxième thème. Les 3 photos devront être apportées
avant 16h00 rue Fondère.
18h00 : diaporama complet des photos sélectionnées par les participants et
remise des prix. Les 3 premiers lauréats de chaque thème seront
récompensés.
En cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles
l'exigeaient, les organisateurs se réservent le droit d'écourter, de proroger,
de modifier ou d'annuler ce Marathon Photo.
En cas d’annulation la participation de 7 euros sera remboursée.
Organisation du Marathon :
Claude Corbier 06 08 57 86 38

