UFC Que Choisir de l’Artois
Vos photos au LOUVRE-LENS

Oui c’est possible
L'UFC Que Choisir organise
une restitution de photos
sélectionnées, qui seront
présentées le temps d'un
week-end au musée du
Louvre-Lens

Les 24 et 25 juillet 2021
Vos photos traitant du

suremballage, des excès de
publicité, du gaspillage
alimentaire, des déchets…

Ensemble, témoignons !
Si des apprentis photographes, un Club photo ou ses
adhérents sont intéressés, ils peuvent nous contacter
contact@artois.ufcquechoisir.fr
Après la réception des photos, un choix sera effectué
avec une distinction lors de la présentation entre
l’amateur éclairé d’un Club photo et le photographe que
nous sommes tous avec notre smartphone.

C'est aussi le combat de
l'UFC Que Choisir, qui sera
partenaire du musée du
Louvre-Lens, à l'occasion
de sa programmation
estivale « Parc en fête",
dont l'une des thématiques
est l'éco-citoyenneté.

Chaque participant recevra une entrée gratuite pour
les expositions temporaires prévues en 2021
Actuellement au LOUVRE-LENS exposition sur
«LES TABLES DU POUVOIR».

Les 3 photos retenues suite à un vote du public qui se sera

déplacé durant ces deux journées
se verront attribuer des prix en argent, distinction faite entre les
clubs photo et les particuliers.
C’est aussi notre façon d’aider les clubs photo de l’Artois.
En savoir plus
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Conditions de participation
Le thème :
Le suremballage, les excès de publicité, le gaspillage alimentaire, les déchets…
Il vous suffit de nous envoyer une photo de cette triste réalité.
Qui peut participer :
Vous êtes un particulier, un membre d’un Club photo, vous ne pouvez envoyer qu’une seule
photo.
Si vous êtes un Club photo vous pouvez présenter 3 photos.
Il faut être majeur, ne pas faire apparaître de personnes, pas de représentation de marque d’alcool,
de tabac, pas de logo, de marque publicitaire…
L’envoi de photos
Format : JPEG ou JPG, un poids maximum de 8 Mo ; résolution minimum de 1575 x 2362 px
photo couleur ou noir et blanc accompagnée d’une courte légende (50 caractères maxi) ou un
titre.
Lors de l’envoi : Indiquer dans la zone texte, vos nom, prénom, adresse, téléphone.
Le dépôt des clichés : Du 1 er au 30 juin 2021
Photo uniquement en pièce jointe (pas dans la zone texte du courriel)
Adresse: contact@artois.ufcquechoisir.fr
Vous recevrez un accusé de réception précisant aussi la suite de la procédure, les conditions
liées à la protection des données personnelles, au droit de la propriété intellectuelle et au droit à
l’image.
Réception des photos
Notre association locale choisira les photos
Si vous êtes sélectionnés pour la présentation, les candidats retenus recevront un mail début
juillet 2021.
Présentation – vote
Nous nous chargerons de l’impression papier des clichés et de l’affichage.
Il existera 2 catégories distinctes entre les Clubs photos et les particuliers pour la présentation des
photos. C’est le public présent qui votera après la visite et les 3 photos retenues se verront
attribuer :

1er Prix : 300 €

2ème prix : 200 €

3ème prix : 100 €

Tous les participants recevront par courrier, une entrée gratuite
pour assister aux expositions temporaires au LOUVRE-LENS pour 2021
Actuellement au LOUVRE-LENS exposition sur «LES TABLES DU POUVOIR».
La remise des 3 prix se déroulera le 3 septembre 2021
Lors de l’Assemblée Générale de notre association
Université des Compagnons, 23 avenue Paul Michonneau à ARRAS
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