Concours-photos
L'eau & la Somme
pour les collégiens
de la Somme
MCA | OCTOBRE À DÉCEMBRE

CONCOURS PHOTOS | L'EAU & LA SOMME
dans le cadre de l'exposition Thibaut Cuisset
Concours photos ouvert aux collèges de la
Somme (individuel ou groupe).
Entre 2012 et 2013, à l’invitation de Diaphane,
dans le cadre d’une résidence, Thibaut Cuisset a
sillonné le fleuve Somme d’Est en Ouest pour
donner à voir la variété des paysages naturels et
habités qui cheminent tout au long de l’eau.
L'exposition composée de 50 photos a lieu dans
le cadre des Photaumnales organisées par
Diaphane.

exposition en partenariat
avec Diaphane —
pôle photographique | dans le
cadre des Photaumnales
Jusqu'au 31.déc. 2018
mardi au vendredi 13h-19h,
samedi et dimanche 14h-19h
entrée libre
édition
Le fleuve Somme —
photographies Thibaut Cuisset
DIAPHANE éditions — ouvrage en
vente à l’accueil de la MCA
conférence
Jean-Christophe Bailly
mer. 21 nov. — 18h30 | MCA
entrée libre.
Essayiste et écrivain, docteur en
philosophie et enseignant à
l’école du paysage de Blois

Autour du fleuve Somme...
Se rendre à l'exposition et aux Archives
départementales
visite jumelée
MCA | Archives départementales de la Somme
Les services éducatifs de la MCA et des Archives
travaillent ensemble pour inviter les enseignants et
les classes à prolonger la visite de l’exposition Thibaut Cuisset aux Archives. Des ateliers sont proposés
autour des fonds d’archives liées au fleuve Somme
(photographies, cartes postales, plans, ...).
documents pégagogiques
dossier pédagogique Les Photaumnales
documents élaborés par Diaphane et les services
pédagogiques
(enseignants détachés) de la Maison de la Culture et
des Archives départementales de la Somme.
outils pédagogiques & ludiques
livret- jeu 6 à 9 ans conçu par Diaphane
documents disponibles en téléchargement sur
maisondelaculture-amiens.com

#Infos visites
& actions pédagogiques
Pour la MCA
LUCAS SIMONI
l.simoni@mca-amiens.com
03 22 97 79 86.
Service éducatif de la MCA
permanence les vendredis, 14h-18h
CLÉLIA THÉRY
clelia.tery@ac-amiens.fr
ANNE-VALÉRIE DAMAY
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
03 22 97 79 77
Service éducatif des Archives
départementales
HERVÉ BENNEZON
herve.bennezon @ ac-amiens.fr
les lundis et vendredis après-midi
JEAN-CHRISTOPHE MOMAL
jean-christophe.momal@acamiens.fr | les mardis et vendredis après-midi.
03 60 03 49 50

CONCOURS PHOTOS | L'EAU & LA SOMME

jeu-concours « L’eau et la Somme»
- appel à participation des élèves de
collège de la Somme, de leur propre
initiative ou via l’équipe éducative
- réalisation d’une photographie avec
pour thème «l’eau & le fleuve Somme».
- en regard de l’exposition de Thibaut
Cuisset, les participants sont amenés à
réaliser des photographies de leur environnement, en l’occurence la Somme.
obligations
- faire apparaître l’élément «eau» sur la
photographie
- aucune personne reconnaissable ne
devra figurer sur la photo (pour rester
fidèle à la démarche de Thibaut Cuisset
proposée dans l’exposition et en raison
du droit à l’image)
règlement
- jeu-concours ouvert uniquement aux
élèves scolarisés dans un collège du département de la Somme, durant l’année
scolaire 2018/2019.
- individuellement, les élèves peuvent
proposer 1 photographie maximum
- par groupe (classe ou atelier), les élèves
peuvent déposer 5 photographies maximum
- seules les photographies en format
numérique sont acceptées
- lors de l’envoi des photos, les participants s’engagent à transmettre :
1_ NOM
2_ PRENOM
3_ TELEPHONE
4_ COURRIEL
5_ NOM DU COLLEGE
6_ LIEU DE PRISE DE VUE DE LA
PHOTOGRAPHIE.
NB : les photographies sans information complètes ne seront pas prises en
compte.
- 12 photos seront sélectionnées par un
jury et seront dotées d’un prix
- Les tirages photographiques des 12
gagnants seront exposés à la MCA puis
conservés au Conseil départemental |
cession des droits sans date limite

diffusion des photographies
Lors du dépôt des photos par courriels,
les participants s’engagent à céder les
droits de diffusion des photos pendant un
an sur les outils numériques de la MCA et
de ses partenaires | diffusion de l’ensemble des photographies (diaporama)
sur les supports numériques de la MCA
(site, réseaux sociaux...) | les 12 gagnants
s’engagent à céder les droits photos sans
date limite.
calendrier
- date limite d’envoi des photographies
des participants, par courriel uniquement
à concours@mca-amiens.com : vendredi
30 novembre 2018.
- désignation des 12 gagnants par un jury
(MCA, Conseil départemental, Inspection
d’Académie, Diaphane) : 1ère semaine de
décembre 2018
- exposition des 12 photographies gagnantes à la Maison de la Culture de décembre 2018 à janvier 2019 : vernissage
le jeudi 20 décembre 2018
prix
1er prix
un appareil photo numérique (valeur
300€); un tirage 30x40 (valeur 120€)
et un catalogue de l’exposition Thibaut
Cuisset (valeur 30€)
2eme et 3eme prix
un tirage 30x40 (valeur 120€) et un
catalogue de l’exposition Thibaut Cuisset
(valeur 30€)
4ème au 12ème prix
un tirage 30x40 (valeur 120€)
Un tirage sera conservé par les gagnants.
Un second tirage sera conservé par le
Conseil départemental de la Somme.
Concours photo organisé par la MCA
en partenariat avec le Conseil départemental de la Somme.
#infos : Lucas Simon
l.simoni@mca-amiens.com
maisondelaculture-amiens.com

DE NOMBREUX PRIX À GAGNER ...
1 appareil photo numérique
des tirages photos professionnels
une exposition à la MCA en décembre 2018
des catalogues de l'exposition...
CONCOURS OUVERT AUX
COLLÉGIENS DE LA SOMME
jusqu'au 30 novembre 2018
date limite d'envoi des photos

EXPOSITION

