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" Soyez sur la photo ! "
Un concours qui reflète l'Europe rurale d'aujourd'hui.
concours photo.PNG [1]

Jusqu'au 18 mai 2012, le Réseau Européen de Développement rural organise un grand
concours photo à travers tous les pays membres.

L'initiative "L'Europe rurale en images" vise à promouvoir et à célébrer le développement rural en
Europe.
Informations sur le concours

Ce concours consiste à rassembler une vaste palette de photographies qui reflètent la vie
rurale d'aujourd'hui.
Les participants sont obligés d'envoyer leurs photos par le biais d'un groupe
d'action locale, seuls organismes habilités à soumettre les photos en ligne.
Pour envoyer vos photos, contactez le GAL Pays de l'Ourthe [2]

Un jury de 5 personnes coaché par un photographe professionnel établira la liste des photos
gagnantes.
Les clichés récompensés seront exposés dans le cadre prestigieux du Berlaymont à Bruxelles
du 22 juin au 10 juillet 2012.
Les gagnants (photographes et groupes d'action locale) seront conviés à une grande
cérémonie de remise de prix le 27 juin 2012, en présence de Dacian Ciolos, commissaire à
l'agriculture et au développement rural.
Dans l'année qui suit le concours, d'autres activités seront proposées :
une exposition itinérante à travers l'Europe,
la publication d'un beau livre de photos.
Conditions de participation
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Le concours est ouvert à tous les photographes, amateurs ou professionnels, qui résident
dans un Etat membre de l'Union Européenne UNIQUEMENT VIA UN GROUPE D'ACTION
LOCALE.
Les participants peuvent présenter autant de photos qu'ils le souhaitent dans les 6
catégories suivantes :
Ruralité : gens
Ruralité : environnement
Ruralité : travail
Ruralité : diversité
Ruralité : jeunesse
L'esprit de Leader [3]
Les photos doivent avoir au minimum 5 MB et une résolution de 300 dpi.
Chaque participant accepte les modalités du règlement
Toute photo envoyée devient propriété du GAL.
Les participants s'engagent à respecter le droit des personnes photographiées ou des
propriétaires des lieux patrimoniaux privés et d'obtenir en conséquence leur accord
pour l'affichage, la publication et l'exposition des images. De façon générale, chaque
participant garantit les organisateurs contre tout recours, action ou réclamation de
tierces personnes à l'occasion de l'exercice des droits cédés.
Les participants acceptent l'usage fait de leurs photos par la DG Agri et l'Union
Européenne.
ENRD/DG Agri se réservent le droit de changer une photographie de catégorie si
celle-ci convient mieux dans une autre catégorie.
Chaque GAL peut soumettre au maximum 3 photos par catégorie.
Les photos des participantes doivent parvenir au GAL avant le 18 mai 2012.

Pour plus d'informations [4], visitez le site dédié au concours (en anglais).
Règlement du concours [5] (en anglais)
Pour envoyer vos photos, contactez le GAL Pays de l'Ourthe [2]
Liste des Groupes d'Action Locale (Belgique et Europe)
[6]
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