
                  Mairie
          03220 Jaligny sur Besbre
Email : agirenpaysjalignois2@orange.fr
Site : renefallet-journeeslitteraires                                    

Concours  photos  2020

  Dans le cadre des Journées Littéraires qui se tiendront le 13 et 14 Juin 2020, l'association Agir en 
pays jalignois propose un concours photos sur le thème: "Le braconnier de Dieu" roman de René 
Fallet. 

Ce roman raconte le parcours de Grégoire Quatresous, moine par obligation à l’abbaye de Sept-
fons, qui lors de sa première sortie pour aller voter rencontre « Muscade » la belle marinière. 
Quatresous oublie très vite qu’il est un homme de Dieu pour devenir un homme tout court..........

  Sujet de la photo: quelques idées pour vous orienter, en restant dans l’esprit de René Fallet

Abbaye, calvaires ou édifice religieux
Canal, batellerie, scènes de pèche ou aquatiques
Villages et ses bistrots.......

  Chaque participant pourra envoyer 2 photos maximum (noir et blanc ou couleur), par email en 
pièce jointe ou sur papier photo par courrier postal avant le 10 Mai, au président du jury, 
membre d’Agir en Pays Jalignois: 

                                              Michel Vassat: luc.no@free.fr

MichelVassat : 2, route de Saint Pourçain 03500 Châtel de Neuvre

                                      Joindre vos coordonnées aux photos

       -  demander l'accord des personnes photographiées pour une exposition publique.

  Un jury constitué de professionnels et d'amateurs établira une sélection de photos correspondant au
mieux au sujet proposé et présentant les meilleures qualités artistiques.

  Chaque auteur sélectionné  sera averti par l'association. Si les photos sélectionnées ont été 
envoyées par email, il sera demandé aux auteurs d'en faire un tirage papier au format 21/29 (A4) 
pour être exposées aux Journées Littéraires.

  Elles seront  soumises à un vote  public lors des Journées Littéraires.  

  Les photos gagnantes du prix public et prix du jury feront l'objet d'une remise de prix  le dimanche
14 juin à 17h à la salle socioculturelle de Jaligny. Tous les photographes sélectionnés y seront 
invités.

  Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Michel Vassat ou Luc Nonnenmacher au:

06 19 72 04 99 (M V) ou au 06 12 26 20 71 (L N)
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