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Concours « Photos – Films des Terroirs »

RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS – FILMS
Article 1 : Définition du concours et date limite
Un concours de photographies et de films est organisé dans le cadre de la manifestation
«FESTIVAL DES 7 TERROIRS», manifestation qui se déroulera à Liddes, au Pays des Pèca Fâves,
les 20 et 21 mai 2017, dans le cadre du 102ème festival des Fanfares Démocrates Chrétiennes
du Centre (FFDCC).
La date limite d’envoi des photographies et des films est fixée au 31 mars 2017 à
minuit (timbre de la poste faisant foi).
Ce concours est organisé par l’Union Instrumentale de Liddes, organisateur du
« FESTIVAL DES 7 TERROIRS », en collaboration avec Le Nouvelliste, Canal 9 et l’office
régional du tourisme Au pays du Saint-Bernard, désigné ci-après comme les organisateurs.
Les photographies ou films devront être envoyés par courrier à :
FESTIVAL DES 7 TERROIRS
c/o Stéphane Pillet, président
6, Rue de l’Ecole
1945 Liddes

Article 2 : Objet du concours
Thème : LES 7 TERROIRS.
Les terroirs résultent de l’exploitation par une société humaine des potentialités d’un espace
physique. Leur définition dépend étroitement des caractères de la civilisation qui occupe les
terres. Ainsi, dans un même espace, avec des potentialités et des
contraintes physiques identiques, des sociétés humaines différentes sont susceptibles de
développer des terroirs distincts.
Le terroir est donc un espace concret, tangible et cartographiable à travers de
multiples facteurs (géographiques : pédologie, géologie, géomorphologie, hydrologie,
climatologie, microclimat, exposition, etc.). Mais il possède également une dimension
culturelle qui reflète directement la société humaine qui l’exploite. Cet aspect se
retrouve en abondance dans l’utilisation littéraire et identitaire du terroir.
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Sous-thèmes : Terroir musical – terroir politique – terroir agricole – terroir naturel –
terroir culturel – terroir gastronomique et terroir patrimonial.
Les photographies ou films doivent présenter un personnage, un paysage, une situation
ou une scène de la vie quotidienne qui représente un ou plusieurs des 7 terroirs.
Seules seront retenus les photographies et films pris dans un rayon de 50 kilomètres autour
du pays des Pèca Fâves (Liddes).

Article 3 : Participants
Le concours est ouvert à tous, particuliers,
et professionnels de tous les âges et nationalités.

photographes-vidéastes

amateurs

La participation au concours est gratuite.

Article 4 : Envoi des photographies et des films
Les photographies et les films présentés au concours doivent l’être sous une forme
numérique. Les photographies et/ou films seront enregistrées sur une clef USB ou un
CD Rom. Les films feront au maximum une minute.
Toute oeuvre non conforme à ces données sera jugée hors concours.
Chaque participant pourra présenter au maximum six photographies et/ou deux films.
Tout concurrent ne pourra être primé qu’une seule fois, pour la photographie ou le
film le mieux classé et ne recevra donc qu’un seul prix.
Chaque envoi postal devra obligatoirement comporter l'indication du nom,
prénom, adresse et numéro de téléphone du participant, ainsi que sa date de
naissance et le sous-thème visé par chaque photographie et/ou film.
Les organisateurs deviennent propriétaires des images et films reçus.
Article 5 : Droits d’auteur
Les participant(e)s garantissent qu’elles-ils sont titulaires des droits d’auteur des
photographies et films envoyés. Ils cèdent leurs droits aux organisateurs du concours.
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Les organisateurs se réservent le droit de retirer, en tout temps et sans délai, une
photographie ou un film qui ferait l’objet d’une contestation de la part d’une personne
clairement identifiable.
Tous
les
participants
autorisent
gracieusement
les organisateurs à diffuser
leurs photographies et films dans le cadre du « FESTIVAL DES 7 TERROIRS », notamment
dans la « GAZETTE DES TERROIRS », dans le Nouvelliste, sur Canal 9 et lors du
spectacle « 100% TERROIRS ». Les photographies et films pourront également être utilisés
par l’office régional du tourisme du Pays du Saint-Bernard à des fins de promotion de la
région.
Les organisateurs s’engagent à n’utiliser les photographies et les films et à ne les reproduire
que dans le cadre de la promotion des terroirs, sans buts lucratifs directs et en
indiquant toujours l’auteur.
Article 6 : Jury
Le jury officiel est composé des membres suivants :












Stéphane Pillet, président du comité d’organisation « FESTIVAL DES 7 TERROIRS » ;
Jean-Laurent Darbellay, président de l’Union Instrumentale de Liddes ;
Vincent Fragnière, rédacteur en chef du Nouvelliste ;
Frédéric Filippin, rédacteur en chef de Canal 9 ;
Gaëtan Tornay, directeur office régional du tourisme Au Pays du Saint-Bernard
Sabine Papilloud, photographe professionnelle au Nouvelliste ;
Yannick Barillon, photographe professionnelle, journaliste à Canal 9 ;
Marc Broccard, représentant d’Eagle Valais ;
Catherine Lattion, festival des 7 terroirs ;
Fabienne Darbellay, festival des 7 terroirs ;
Justine Michellod, festival des 7 terroirs.

Le jury est co-présidé par Sabine Papilloud et Yannick Barillon.
Les décisions du jury sont sans appel. Le concours ne fera l’objet d’aucune
correspondance.
Article 7 : Sélection des photographies et des films
Les deux critères principaux de sélection seront le rapport au thème et aux sousthèmes (photographie ou film illustrant au mieux le sous-thème) et « le coup
de coeur » (convivialité, originalité et qualité).
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Le jury se réunira le 31 mars 2017 pour juger les photographies et films.
Article 8 : Résultat
Le résultat du concours sera annoncé officiellement le samedi 20 mai 2017 en début
de soirée dans le cadre du spectacle « 100% TERROIRS ». Les photographies et films
seront projetés sur écran géant.
Les lauréats seront préalablement informés par courrier et invités à venir retirer leur prix lors
de la manifestation.
Article 9 : Prix
Une photographie et un film par sous-thème sera primé. Ces photographies et films
obtiennent le troisième prix. Une deuxième photographie ou film sera ensuite sélectionné
pour obtenir le deuxième prix, ensuite une photographie ou un film « coup de cœur »
sera primé comme lauréat du concours.
Les prix sont les suivants :
1er prix « coup de coeur » :

Un vol en hélicoptère pour 5 personnes au-dessus
de l’Entremont et du Grand Combin et dépose au
Petit Combin pour l’apéritif (sous réserve des conditions
météorologique), valeur 1'500.-.

2ème prix :

Une corbeille d’Entremont, valeur 300.-.

3ème prix (un par catégorie) :

Surprise des terroirs.

Pour recevoir leurs prix les lauréats ont l’obligation de se présenter lors de la manifestation
en personne ou de s’excuser préalablement à réception du courrier de confirmation.
Article 10 : Responsabilités
Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables si, pour cause de force majeure,
ce concours devait être modifié, reporté ou annulé.
Ainsi fait, Au Pays des Pèca Fâves (Liddes), le 30 mai 2016.
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