
CONCOURS PHOTOS 
Les Dénicheurs de lettres 

Règlement 
 
 
Dans le cadre de « Partir en livre 2019 », grande fête du livre pour la jeunesse, 
la Bibliothèque départementale de Guadeloupe en partenariat avec les 
bibliothèques de lecture publique, organise un concours de photos amateurs 
en direction des jeunes de 11 à 17 ans. 
 
Thème  
Le Thème retenu est : Dénicheurs de lettres 
Il s’agit pour chaque participant de retrouver et de photographier dans son 
environnement immédiat les lettres de l’alphabet qui y sont cachées. 
Ex : un nuage en forme d’O, des branches d’arbre en forme de A, etc… 
 
Calendrier du concours 
- Le concours est ouvert du  8 avril au 8 juin 2019.  
- Inscription et date limite d’envoi des photographies : 8 juin 2019 
- Réunion du Jury : au plus tard le 24 juin 2019 
- Proclamation des résultats : le 10 juillet 2019  
 
Conditions de participation  
- La  Participation au concours est gratuite 
- Le  Concours est ouvert uniquement aux jeunes de 11 à 17 ans 
- La participation au concours vaut acceptation du règlement. 
 
 Modalités de participation 
- Les photos doivent être prises à l’état naturel, sans interventions ni mises en 
scènes 
- L’environnement concerné peut être urbain ou naturel, sans présence 
d’éléments de nature à atteindre la vie privée et le droit à l’image de personnes 
et de lieux privés reconnaissables 
- Les photos ne doivent pas être retouchées 
- Chaque participant peut proposer deux photos maximum pour le concours. 
- Chaque participant est responsable de tous les droits relatifs aux 
photographies présentées. 
- Chaque photo est accompagnée de la date et du lieu de la prise de vue.  
- Les photos peuvent être prises à partir d’un appareil photo, d’un téléphone 
portable, d’une tablette, etc… 



- L’envoi des photographies se fera uniquement sous forme numérique à 
l’adresse suivante : denicheursdelettres@gmail.com 
accompagné du bulletin d’inscription et de l’autorisation parentale dûment 
remplie 
 
Jury et Critères de sélection  
Un jury sera constitué pour sélectionner les photographies. 
 
Composition du jury  
Il sera composé de 7 personnes (photographe, journaliste, représentants de 
collectivités et de bibliothèques, adolescent,…).  
Il se réunira au plus tard le 24 juin 2019. 
 
Les critères de sélection seront :  

 le Respect du thème 

 l’Originalité 

 l’Esthétisme d’ensemble 

 le Sens de l’observation 
 

Le jury se réserve le droit d’exclure toute photographie qui ne respecterait pas 
le thème du concours, le règlement ou encore qu’il juge inappropriée. 
Les participants acceptent la publication de leurs photographies sur les sites et 
pages Facebook et Instagram des bibliothèques participantes, de Partir en livre 
en Guadeloupe et de Denicheursdelettres. 
Le jury récompensera les trois premiers lauréats et leurs photographies seront 

publiées dans le France-Antilles. 

 

 

A noter – Hors concours  

Des photographies peuvent être envoyées Hors Concours sur le compte 

Instagram pour le plaisir mais elles ne seront pas prises en compte pour le 

concours. 
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