
 

  



Règlement du concours de photographie nature des JMZH 2015 d’Angers 

 

Article 1 : organisation 
L’association PEGAZH (Promotion des Etudiants en Gestion et Aménagement des Zones Humides) 

organise à l’occasion des Journées Mondiales des Zones Humides un concours photographique. Ces 

journées auront lieux les 6, 7 et 8 février 2015 aux salons Curnonsky à Angers. 

Article 2 : conditions générales de participation 
Ce concours est ouvert à tout photographe amateur individuel à l’exclusion des organisateurs des 

JMZH et des membres du jury. 

Chaque photographie devra s’intégrer dans un comportement naturaliste ne portant aucune atteinte 

ni dérangement aux milieux et aux espèces vivantes. De la même manière les réglementations en 

vigueur concernant la protection des espèces et leur milieu doit être respectée sur le lieu de prise de 

vue. 

Les photographies envoyées ne devront pas comporter de cadre ni de signature. 

Article 3 : dépôt des photos 
Les candidats pourront déposer 4 photographies au maximum qu’ils répartiront comme ils le 

souhaitent dans les différentes catégories avec un maximum de 2 photographies par catégorie et par 

photographe. Elles devront par leurs dimensions pouvoir faire l’objet d’une impression en format 20 

x 30cm. 

Les photographies soumises au concours ne doivent pas avoir été présentées aux concours photos 

des Journées Mondiales des Zones Humides d’Angers des années précédentes. 

Les clichés sont à envoyer par mail accompagnés du bordereau d’inscription complété 

(téléchargeable sur pegazh.com) à l’adresse suivante : pegazh.concoursphoto@yahoo.fr . Chaque 

photographie sera renommée sous la forme suivante : nom_prénom_numéro photographie_numéro 

de catégorie. 

 

Les participants mineurs devront fournir une autorisation parentale également téléchargeable sur 

pegazh.com qu’il faudra imprimer et remplir de façon manuscrite. L’envoi s’effectuera soit par mail 

sur pegazh.concoursphoto@yahoo.fr en scannant l’autorisation soit par courrier en l’envoyant à 

l’adresse suivante : Association PEGAZH, 2 Boulevard Lavoisier, 49045 ANGERS Cedex 01. 

Date limite de réception des clichés : dimanche 18 Janvier 2015 à minuit. 

  



Article 4 : catégories 
3 catégories : 

- 1- Les zones humides et l’Homme : Le but de cette catégorie est de montrer l’alliance entre les 

zones humides et les activités humaines. Les photos peuvent être prises dans une vaste gamme de 

lieux (marécages, fleuves, estuaires,…) à l’exception des milieux marins. 

- 2- L’eau dans tous ses états : Une catégorie qui plaira aux photographes de l’abstrait. Le but est de 

saisir une image esthétique de la molécule la plus importante sur Terre. Qu’elle soit liquide, solide ou 

gazeuse vous avez des clichés qui la subliment.  

- 3- Duo de vie :  

Cette catégorie permettra aux amateurs de la photographie de faune et de flore de saisir le moment 

précis où deux organismes (2 animaux, 2 végétaux, 1 animal et une plante,…) interagissent entre eux. 

Le but restant de capter la poésie du moment. 

Article 5 : sélection, prix et remise des prix 
Les participants s’engagent en cas de sélection d’un ou plusieurs de leurs clichés, à autoriser 

l’association PEGAZH de les exposer au public lors des JMZH 2015, et de faire paraître les résultats du 

concours sur le site internet de l’association. Il n’y aura aucune autre utilisation possible des 

photographies de la part de PEGAZH sans une demande d’autorisation auprès des auteurs. 

Les 4 meilleurs clichés par catégorie seront sélectionnés et exposés lors des JMZH 2015 ce qui 

permettra un vote du public les 6, 7 et 8 février. Ceci implique que chaque photographe en 

participant à ce concours autorise l’association PEGAZH à utiliser les photos déposées uniquement 

dans le cadre des JMZH 2015. 

Seront décernés pour chaque catégorie 2 prix récompensant respectivement la 1ère et 2ème 

meilleure photographie selon le jugement du jury. En plus de ces prix sera attribué un grand prix du 

jury qui récompensera la meilleure photographie du concours toutes catégories confondues, ainsi 

qu’un prix du public suite au vote de celui-ci pendant les JMZH 2015. La photographie gagnant le 

grand prix du jury ne pourra ni être gagnante dans les prix par catégorie ni dans le prix du public, 

auquel cas la deuxième photographie élue par le vote du public primera sur la 1ère. En revanche une 

photographie ayant été primée dans une catégorie par le jury pourra très bien être également 

primée par le vote du public. 

Les auteurs des clichés gagnants seront avertis courant Janvier, mais les classements ou prix 

attribués ne seront pas divulgués avant la remise des prix le 8 février en fin de journée lors de la 

clôture des JMZH 2013.  

En cas d'absence lors de la remise des prix du 8 février, les gagnants seront prévenus par e-mail ou 

par téléphone. Ils pourront venir récupérer leur prix jusqu'au 21 février. 

Si les informations communiquées par le participant lors de son inscription ne permettent pas de 

l’informer de son gain, il perdra la qualité de gagnant et ne pourra effectuer aucune réclamation. 

L'ensemble des résultats du concours sera présenté en fin de manifestation (après le 8 février) sur le 

site Internet de l'association (pegazh.com). Les photographies gagnantes apparaîtront. 

Le gain remis ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de sa contre-

valeur en argent ou sous aucune autre forme que ce soit, ni à son remplacement ou échange pour 

quelque raison que ce soit. 



Dans le cas où les gagnants seraient dans l’impossibilité de bénéficier, en tout ou partie de leur gain, 

pour quelque raison que ce soit, ils en perdront le bénéfice, sans possibilité d’obtenir une 

quelconque contrepartie. 

L’Organisateur décline toute responsabilité en cas d’incident qui pourrait survenir à l’occasion de 

l’utilisation ou de la jouissance du gain. 

 


