Rallye photos numériques 2018 ouvert à tous

« Voyager autrement »
A Saubusse le dimanche 6 mai 2018
Rendez-vous sur la place de l’église à Saubusse, le dimanche 6 mai à 9 h 45 pour les inscriptions.
Les thèmes de la journée vous y seront remis.
Le passage à Bezincam à 12h20 est obligatoire. Sous les arbres séculaires nous vous servirons un
rafraîchissement. Chacun porte son pique-nique, abri prévu en cas de pluie.
Ce rallye met en valeur 9 thèmes en 14 clichés pour les adultes et 8 pour les jeunes en 9 clichés.
Il est réservé aux amateurs munis d’un appareil numérique et d’une carte mémoire qui devra être vide au
départ. Tous les accessoires sont autorisés, les retouches exclues. Photos en format JPEG. Prévoyez
votre cordon de raccordement à l’ordinateur pour transmission plus rapide à la fin de la journée.
Par souci d’équité, l’utilisation d’un ordinateur pour modifier vos clichés et l’apport de photos archivées,
sont strictement interdits. L’essence même du rallye est de réaliser des images dans les mêmes
conditions de contraintes de temps pour tous. Nous comptons sur vous pour jouer le jeu ! Si vous souhaitez
profiter de la journée pour faire d’autres photos, il sera nécessaire de vous munir d’une autre carte
mémoire. Celle du rallye ne devra comporter que les images demandées en format JPEG.
La carte mémoire sera remise aux organisateurs, dans la salle l’Arrayade à la mairie de Saint Jean de
Marsacq à partir de 17h et impérativement avant 17h30, munie de 15 photos exclusivement pour les
adultes et 9 photos pour les jeunes (y compris l’autoportrait d’identification). Des ordinateurs vous
permettront de visualiser vos photos pour les positionner dans l’ordre des thèmes. Votre carte vous
sera restituée aussitôt après enregistrement.
Un pot de l’amitié vous y sera offert.
Les déplacements s’effectuent par tous les moyens de locomotion dans le respect du code de la route et
des règlements locaux, le covoiturage étant suggéré.
Les photos seront développées par nos soins et toutes chez le même photographe, au même format.
Le jury sera composé de photographes professionnels et de membres organisateurs. La notation retiendra
3 critères : idée au service du thème, qualité technique et artistique, et originalité. pour le coup de cœur du
Si le jury a « des coups de cœur », ceux-ci seront développés en grand format et rejoindrons l’exposition
itinérante des rallyes photos de Festiv’Adour.
Le public pourra voter pour sa photo (ou la série) préférée à Saubusse entre 11h et 17h le samedi 2 juin.
Les résultats seront proclamés à St Jean de Marsacq à 16h, le dimanche 3 juin avant la fermeture du
festival et vos photos vous seront alors offertes. Un prix sera décerné par thème. Le photographe ayant
réalisé le plus de photos remarquables recevra le premier prix.

Chaque photographe s’engage à remettre aux organisateurs ses œuvres authentiques et accepte
que celles-ci soit révélées, imprimées et exposées.
. L’inscription au rallye implique l’acceptation de ce règlement sans restriction et de s’être acquitté de 18€
(enfant : 7€) donnant droit à un PASS général pour les spectacles Festiv’Adour.

Programme complet sur Festivadour.fr

Renseignements et pré-inscription auprès de :
Yvon Loubelle : 05 58 89 75 07 ou Christiane Expert : 06.82.22.41.76

