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Moutier, le 9 août 2010 
 
 
CONCOURS PHOTOS  #  ELECTROCHOC 2010 
 
 
Objectifs 
Les objectifs de ce concours sont de réunir une série d'images de qualité pour une manifestation 
originale et unique dans la région. Par ailleurs, ce concours permet également à tous les amateurs 
de s'éclater sur un sujet intéressant et varié. Des lots récompenseront les meilleurs clichés. 
 
Qui peut participer? 
Ce concours photos est ouvert à tout le monde. Les participants doivent être les auteurs des 
photos (prises de vue et traitements). 
 
Inscription 
Les participants sont priés de s'inscrire par e-mail à l'adresse info@sanchez-sanchez.ch… En 
indiquant le nom, prénom, adresse, localité, âge, téléphone, e-mail, site Internet (option), matériel 
photographique. 
 
Délais d’inscription 
Jusqu’au 27 août 2010, midi 
 
Quelles photos? 
Les photos admises à concourir sont réparties en trois thèmes: 
1. Ambiance générale (y compris montage et démontage de la manifestation) 
2. Sport 
3. Musique 
Le jury déterminera la meilleure photo de chaque catégories 
 
Selon les critères suivants: 
- Photos couleur ou noir/blanc (les effets sépia ou autre sont à éviter) 
- Formats divers (couché, debout, carré, panoramique, etc.) 
- Plan rapproché, portrait, grand plan, dynamique, statique, etc. (aucune restriction de format) 
 
Les photos devront avoir été prises avec du matériel usuel et transmises au jury au format 
électronique (JPG, TIFF, PNG, d'une résolution minimum de 2000 x 1440 pixels). Elles ne devront 
pas être l'objet d'un montage photos. Elles peuvent cependant avoir subi des traitements 
(recadrage, modification des contrastes, des blancs, renforcements, etc.). Les photos devront avoir 
été prises entre le 2 et le 7 septembre 2010, lors de la manifestation Electrochoc à Moutier. 
 
Chaque participant recevra son accréditation (gilet, badge, etc.) afin d’obtenir toute liberté de 
mouvement dans le circuit Electrochoc. 
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Le jury 
Le jury est composé de 3 personnes. Il prendra en compte dans son classement: 
- La difficulté technique 
- La qualité esthétique 
- Le contexte de réalisation de la photo 
Le jury pourra refuser des clichés si ceux-ci ne correspondent pas aux règles et à l'esprit du 
concours. Les membres du jury ne peuvent participer au concours. 
 
Livraison des photos 
Les participants devront fournir 10 photos, par courrier postal (sur CD-Rom ou clé USB) à Sanchez 
& Sanchez, rue Neuve 17, 2740 Moutier. Au format électronique (JPG, TIFF, PNG, d'une 
résolution minimum de 2000 x 1440 pixels). Les données EXIF sont à transmettre avec les clichés, 
sans oublier d'ajouter vos coordonnées. 
 
Toutes les photos seront affichées sur le site Internet www.electrochoc.ch, ainsi que sur le site 
Facebook. 
 
Prix 
Les gagnants seront avertis par e-mail et recevront leur chèque en main propre (à retirer chez 
Sanchez & Sanchez, rue Neuve 17, 2740 Moutier). 
 
Catégorie 1 -> 1er prix: Fr. 200.– / 2 et 3 prix: un carton de vin 
Catégorie 2 -> 1er prix: Fr. 200.– / 2 et 3 prix: un carton de vin 
Catégorie 3 -> 1er prix: Fr. 200.– / 2 et 3 prix: un carton de vin 
Prix spécial - Photo coup de cœur: Fr. 100.– 
 
Conditions: 
Sanchez & Sanchez (organisateur du concours photo), se donne le droit d'utiliser chacune des 
photos (pour leur site Internet, pour les divers média, pour leur prochaine campagne, etc.). 
Chacune des photos utilisées sera alors copyrightée au nom de l'auteur du cliché. 
 
En s’inscrivant (par courriel), chaque participant aura pris connaissance des conditions et en 
respectera les règles. 
  
 


