
 
 

 
1. Généralité 
 
La Maison Pour Tous Léo Lagrange de La Ciotat vous invite à participer au 7ème concours de 
photographie, qui se déroulera du vendredi 18 au vendredi 25 novembre 2016, à la Gare de 
l’Escalet Léo Lagrange, 42 quai François Mitterrand, à La Ciotat. 

Le thème de cette année est libre  

2. Conditions de participation 

Ce Concours ouvert à tous les artistes amateurs, professionnels et toutes les techniques 
photographiques. (Argentique, numérique, collage ou report photographique, photomontage, 
solarisation, photogrammes etc.…).  

Attention : Le nombre de places à la Gare de l'Escalet étant limité, les inscriptions seront validées 
sous réserve d'espace libre disponible.  

Les bulletins d’inscription vous seront adressés par courrier ou par e-mail et devront être 
retournés avant le mercredi 17 novembre 2016 au plus tard, à l’adresse suivante : 

 

 Maison pour Tous Léo Lagrange – Avenue Jules Ferry – 13600 LA CIOTAT  

 ou par e-mail : leolagrangelaciotat@gmail.com 
 
Chaque participant présentera 2 œuvres en format minimum 30x45 cm et maximum 
50x70cm correctement présentées et pourvues d’un système satisfaisant 
d’accrochage, il collera au dos de chacune le bulletin officiel de participation 
comportant, s’il y a lieu, le titre de l’œuvre. Les œuvres ne devront pas être signées.  
La fiche d’inscription sera accompagnée du règlement d’un montant de 30 € (dont 
20€ d'adhésion à l'association + 10€ pour participation aux frais de vernissage) à 
l’ordre de : Maison Pour Tous Léo Lagrange. 

 
Les œuvres seront reçues à la Gare de l’Escalet, jeudi 17 novembre de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00. 
 
 
3. Dotations 
 
Tous les lauréats recevront un diplôme de participation au concours et bénéficieront : 
 

1er Prix : le Prix Léo Lagrange 

 Une semaine d'exposition gratuite à La 
Gare de l'Escalet et 150€ 
 

2ème Prix : le Prix du Conseil Général 

 100€ 
 

3ème Prix : le Prix du Conseil Régional 

 50€ 
 

 
Prix spécial du public :  

 Une semaine d'exposition gratuite à la 
Gare de l'Escalet 

7ème Concours photo 
Léo Lagrange 



Le Prix Léo Lagrange, le Prix du Conseil Général,  le Prix du Conseil Régional seront attribués lors 
de l’inauguration le vendredi 18 novembre 2016. Le prix du public sera attribué à la clôture du 
Concours, le  vendredi 25 novembre 2016. 
 
4. Refus des œuvres : 
 
Les participants s’engagent à présenter des œuvres originales, toute copie ou imitation est 
rigoureusement interdite. Les organisateurs se réservent le droit de refuser les œuvres ne 
correspondant pas au thème, aux techniques autorisées. 
 
5. Retrait des œuvres :  
 
Les photographies ne pourront être retirées avant la fin du concours le vendredi 25 novembre à la 
clôture. 
 
6. Assurance : 
 
La Maison pour Tous Léo Lagrange décline toute responsabilité concernant les œuvres en cas de 
perte, de vol, d’incendie ou de détérioration. Une assurance Responsabilité civile est exigée. 
 
7. Vente : 
 
La Maison Pour Tous Léo Lagrange ne réalise aucune vente et ne prend aucune commission sur les 
ventes. 
 
8. Acceptation : 
 
La décision du Jury est sans appel et le fait de participer au Concours  implique l’acceptation sans 
réserve du présent règlement. 
 
 
9. Déroulement du concours : 
 
Jeudi 17 novembre 

 Mise en Place des œuvres de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
Vendredi 18 novembre 

 Ouverture de l’exposition de 10h à 12h et de 15h à  18h, 

 Début des votes du public 

 Vernissage à partir de 18h30 

 Remise du 1er, 2ème et 3ème Prix 
 
Vendredi 25 novembre 

 Remise du Prix du Public à partir de 18h30. 

 Et fin de l’exposition 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
(À retourner avant vendredi 11 novembre 2016) 

 

Nom …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance du règlement et m’engage à m’y conformer sans exception ni 
réserve. 

Date et Signature :  

 

 

 

 

 
 
Etiquettes à remplir et à coller derrière les œuvres. 
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Nom ……………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………. 

Titre de l’œuvre n°  1 

…………………………………………………………………………..... 
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Nom ……………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………. 

Titre de l’œuvre n°  2 

…………………………………………………………………………..... 
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