
REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO 2022
«L’art de la Scène»
 
ARTICLE 1- ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS
Univers Parallèle le Monde de l’image  
20 Place Jean Jaures - Montluçon, magasin tirage d’art, organise 
son concours photographique, libre et gratuit du 
1er mars au 30 juin 2022en partenariat avec :

Gianni Villa Photographe
Canson France - 67 rue Louis et Laurent Seguin – 07100 Annonay
Graphic Réseau - 6 Rue Bernard Palissy - 91070 Bondoufle

 
ARTICLE 2- THÈME
L’art de la Scène
Spectacles en salle ou de rue (concerts, spectacle de rue, cirque, théatre ...)  

ARTICLE 3 –CONDITIONS DE PARTICIPATION
• Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs ou professionnels à 
   l’exclusion des membres du jury.
• Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir 
   l’autorisation des personnes identifiables sur la photo.
• Une seule participation par personne est acceptée.
• Aucune image ne sera utilisée par les organisateurs en dehors du concours et des 
   expositions suivant la remise des prix et mise sur les réseaux de l’organisateur et ses 
   partenaires (intagram, facebook...).
• La photo devra être en noir et blanc ou en couleur - format portrait ou paysage 
• La photo devra être envoyée au format 20x30 cm sur papier photo.
• La photo devra comporter un nom, la date de prise de vue et l’endroit de la prise de vue »
 
La photo devra être envoyée sous pli à l’adresse suivante : 
Univers Parallèle le Monde de l’Image - 20 placee Jean Jaures - 03100 Montluçon 
Les images ne respectant pas ces critères seront éliminées.
 
ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SÉLECTION
Les photographies seront évaluées sur leur valeur technique et artistique par le jury.
 
ARTICLE 5 : PRIX
1er prix : Une subligraphie 40x60 de la photo sur plaque brillante avec chassis rentrant - 
1 tirages A2  label Canson sur papier d’art Arche 88  - 2 tirages A3 sur papier d’art Canson 
Infinity - 1 livre dédicacé «Ascenceur pour le printemps» du photographe Gianni Villa 
(valeur 300 €)

2ème prix : Une subligraphie 30x40 de la photo sur plaque brillante - 1 tirage A2 sur papier d’art 
label Canson sur papier d’art Arche 88 - 2 tirages A3 sur papier d’art Canson Infinity - 1 livre 
dédicacé «Ascenceur pour le printemps» du photographe Gianni Villa 
(valeur 200 €)



3ème prix : Une subligraphie 20x30 de la photo sur plaque brillante - 1 tirage A2 sur papier d’art 
label Canson sur papier d’art Arche 88 - 2 tirages A3 sur papier d’art Canson Infinity - 1 livre 
dédicacé «Ascenceur pour le printemps» du photographe Gianni Villa 
(valeur 120 €)

 
ARTICLE 6 : EXPOSITION DES ŒUVRES
Les gagnants seront exposé pendant 1 mois dans la vitrine du magasin Univers parallele le 
monde de l’image - 03100 Montluçon.

ARTICLE 7 : ANNONCE DES RÉSULTATS
Les gagnants seront informés par mail et les résultats seront dévoilés sur le site 
www.universparallèlele03.com
 
ARTICLE 8 : REMISE DES PRIX
Les lots seront envoyés par colis à chaque gagnant
 
ARTICLE 9 : COMPOSITION DU JURY
Il sera constitué   1/ Gianni Villa ,photographe professionnel
                  2/ Du général Laurent VIDAL (ancien délégué au patrimoine de la  
                                gendarmerie et organisateur du premier jury des peintres de 
                                armées/gendarmerie) 
         3/ Jean-Marc Païta artiste  
                             4/ Eric NOEL spécialiste en tirage d’Art.
                     
 
ARTICLE 10 : EXCLUSIONS
Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos à caractère  
pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature réprimée par les 
lois en vigueur. Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs.
 
ARTICLE 11 : DROIT À L’IMAGE
Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise. Il reconnaît également avoir 
obtenu préalablement les autorisations nécessaires à sa diffusion.
Si les organisateurs du concours souhaitent exploiter une photographie d’un participant, une 
convention sera rédigée précisant les exploitations prévues, les supports ainsi que la durée.
 
ARTICLE 12 : RESPONSABILITES
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement 
du concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature.
En cas de force majeure Univers Parallele se réserve le droit de modifier le présent règle-
ment, de reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait 
de ces modifications.
 
ARTICLE 13 : OBLIGATIONS
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concur-
rents.
Son non respect entraînera l’annulation de la candidature
Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étu-
diée par les organisateurs, souverains dans leur décision, dans l’esprit qui a prévalu à la 
conception du concours.


