
LES Clichés de perrier 

règlement 
 

Participation : 

 Ouvert à tous (en solo ou en binôme uniquement)  
 

 1 photo est présentée par personne (ou binôme) et ce, dans une 
unique catégorie choisie par ce dernier. 
 

 Les clichés seront anonymes lors des votes.  
 

 Les gagnants cependant seront cités.  

Chaque candidat s’engage à rester correct dans sa participation. 
 

POUR PARTICIPER :  
 
- envoyer votre cliché à l'adresse suivante: lesclichesdeperrier@gmail.com 
 
- en objet du mail : mettre la catégorie choisie parmi les 3 (voir ci-dessous)  
 
- dans le mail : joindre la photo ainsi que Nom / Prénom (+Classe) du (des) 
participant(s) 
 
- Envoi de la photo : Du lundi 15 Janvier au samedi 27 Janvier DERNIER 
DELAI (toutes photos envoyées après le délai ne sera pas prise en compte) 

 

Seule restriction imposée : la photo doit être prise  

dans l’enceinte du lycée. 
 

 

Catégories : 
 
1 participation = 1 photo dans 1 catégorie  

 Paysage : * Nature (arbres, végétation, animaux…) 
                  * Bâtiments (toute architecture) 
 

 Individus : Présentation d’un modèle (portrait, personne entière, de 
dos, de face…) 

Chaque personne apparaissant sur le cliché présenté doit être 
consentante. Pensez au droit à l’image. 

 

 Mise en scène : Originalité et créativité (mise en scène artistique, 
photo montage, collages, représentation abstraite, photo engagée…) 

Prix et gagnants : 

 Les premiers de chaque catégorie recevront un prix révélé au moment 
des votes  
 

 Pour chaque catégorie : les 3 premiers seront affichés (format A3) 
dans l’établissement 

Vote :  

 Un album rassemblant tous les clichés va être créé afin que chacun 
puisse les consulter (le lien de l’album sera affiché et disponible sur le 
site du lycée).  
Vous pourrez seulement visionner les clichés sur cet album. 
 

 Tout le monde pourra ensuite voter (grâce à un compte Google) sur 
une plateforme de vote (dont le lien sera également disponible sur le 
site du lycée).  

Pour la suite des évènements, restez informé 

en lisant les affiches! 
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