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Concours-photos 

« A Hermanville sur Mer : La vie, ce n’est pas d’attendre que 
l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie. » 

 14 décembre 2020 – 7 mars 2021 à 23h59 

 
 

La junior association Fire Studio, la commune d’Hermanville-sur-Mer et la médiathèque 
Jean-François Sarasin vous invitent à participer à un concours de photographies. 
 

Chacun peut participer à ce projet entièrement libre et gratuit. 
Le concours est ouvert à tous les amateurs, avec 3 catégories : jeunes, adultes (à partir de 
17 ans) et groupes (écoles, centres de loisirs, associations…). 
 

Les membres du jury ainsi que les photographes professionnels ne sont pas autorisés à 
concourir. 
 

Dans l’éventualité où les photos primées feraient l’objet d’une publication (journal local, flyer, 
brochure du festival, reproduction totale ou partielle sur le site Internet…), il ne serait pas versé 
de droits à l’auteur. Celui-ci conserve par ailleurs toute propriété de son œuvre et reste libre de 
l’utiliser à tout moment comme bon lui semble. 
 

Les photos des lauréats seront exposées à la médiathèque Jean-François Sarasin durant le 
printemps 2021. 
 

Du 22 mars au 6 avril 2021, les habitants pourront voter, en une seule fois, pour 3 photos. 
Ces photos constitueront la sélection du vote final par le jury qui se réunira le 10 avril 2021. 
 

16 avril 2021 : remise des Prix à la médiathèque Jean-François Sarasin. 
 

1 – La photo a pour thème : « A Hermanville-sur-Mer : La vie, ce n’est pas d’attendre que 
l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie. » 
2 – La photo envoyée doit être sous forme de fichier au format JPEG ou TIFF ou PNG avec un 
poids maximum de 5 Mo 
3 – La photo doit avoir un nom et une légende 
4 – Le nom de l’auteur ne doit pas apparaître sur la photographie, mais celle-ci doit être 
accompagnée du bon de participation complété 
5 - Les photographies doivent être envoyées via le formulaire en ligne à cette adresse 
https://www.firestudio.fr/concours-de-photograhies au 7 mars 2021 à 23h59 au plus tard. 
6 – Une seule participation par personne et par groupe. 

7 – Modalités de sélection :  

➢ pré-sélection avec le vote participatif des habitants 
➢ sélection finale par un jury composé de professionnels, d’artistes, de jeunes et d’élus. 


