
Règlement de l’exposition-concours « La Réserve comme je la vois » 

 
Article 1 – Présentation de l’exposition-concours 

Durant la période des vacances d’été, du 7 juillet au 24 aout 2018, la Maison de la Réserve Naturelle de 

Passy organise une exposition-concours à réaliser en duo. Les productions seront exposées tout l’été à 

la Maison de la Réserve Naturelle de Passy et alimenteront cette exposition participative. L’exposition-

concours est gratuite et ouverte à tous, et entend sensibiliser le public à la richesse de la biodiversité de 

la Réserve Naturelle Nationale de Passy.  

 
Article 2 – Principe  

L’exposition-concours est à réaliser à deux personnes. L'une photographie un paysage, un animal, une 

fleur, un détail…dans la Réserve Naturelle de Passy. L'autre reproduit la photo selon l'expression 

artistique qu'elle a choisie (dessin, peinture, collage, création numérique...). Le duo formé par les deux 

œuvres qui se répondent sera exposé à la Maison de la Réserve pendant tout l'été et sur sa page 

Facebook*. Un vote du public permettra de choisir la meilleure production qui sera récompensée par un 

prix. 
*Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook. 

 
Article 3 – Conditions particulières à la Réserve Naturelle Nationale de Passy 

L’accès à la réserve naturelle est soumis à une réglementation stricte. Réglementation consultable à 

l’adresse : http://www.cen-haute-savoie.org/reserve-naturelle/passy-0 

 

Article 4 – Conditions de participation au concours  

La participation est libre, gratuite et ouverte à tous. Pour la participation des mineurs, il est demandé 

une autorisation signée du représentant légal. 

Les productions photographiques et les reproductions devront correspondre au format A4.  

La photographie devra être remise, soit en format papier à l’accueil de la Maison de la Réserve 

Naturelle sur ses temps d’ouverture (du mercredi au dimanche, de 13h30 à 18h30, du 07/07/2018 au 

24/08/2018), soit en format numérique à l’adresse mail suivante : rnpassy@gmail.com. La reproduction 

originale devra être remise à l’accueil de la Maison de la Réserve Naturelle de Passy, pour les formats 

« papier ». Pour les formats numériques, les productions devront être remises par mail à l’adresse 

suivante : rnpassy@gmail.com.  

Les productions devront être accompagnées des références des auteurs et de leur photographie.  

En participant, les auteurs déclarent avoir pris connaissance et accepté les conditions de participation 

publiées dans le règlement de l’exposition-concours. Ils déclarent être les auteurs de la photographie et 

de la production.  

Les participants restent propriétaires de leurs productions. Les productions servent exclusivement à la 
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réalisation de l’exposition participative et ne sauraient être utilisées à d’autres fins.  

Les productions pourrons être récupérer à la fin de l’exposition-concours, à la Maison de la Réserve.  

 

Article 5 – Mentions obligatoires de participation  

Pour être validé, la photographie et la reproduction devront être accompagnées des mentions 

suivantes :  

- Noms et prénoms des auteurs  

- Coordonnées postales des auteurs  

- Nom, le plus précis possible, du lieu de prise de la photographie 

 

Article 6 – Conditions techniques  

- Les photographies réalisées avec un drone ne seront pas acceptées 

- Les photographies ne devront pas être retouchées, ni comprendre un quelconque montage ou 

surimpression, en dehors de l’optimisation classique de la lumière, des contraste et de la couleur.  

 

Article 7 – Date limite de participation  

La date limite de participation à l’exposition-concours est fixée au 24 aout à 18h30. 

 

Article 8 – Prix de l’exposition-concours 2018 

Le duo gagnant recevra une peluche animalière moyenne (renard, blaireau, lapin, chouette ou hérisson) 

d’une valeur de 11,50 euros. Le prix lui sera envoyé par la poste s’il n’est pas sur place au moment de la 

remise du prix.  

Le prix ne pourra être échangé ou converti en numéraire. Le nom du bénéficiaire ne pourra en aucun 

cas être modifié.  

 

Article 9 – Publication des résultats  

Les résultats seront communiqués le 31 aout à 17h à la Maison de la Réserve, et via la page Facebook de 

la Réserve Naturelle de Passy  

https://www.facebook.com/reservenaturellenationaledepassy/?ref=br_rs  

 

Article 10 – Jury et votant 

Ce sont les visiteurs de la Maison de la Réserve Naturelle de Passy, ainsi que les participants, qui votent 

pour les deux duos qu’ils préfèrent. Le vote s’effectue à l’accueil de la Maison de la Réserve.  

 

Article 11 – Publication du concours 

Les auteurs autorisent la publication de leurs productions sur les supports de communication de la 

Maison de la Réserve Naturelle de Passy, sur la durée de l’expo. 
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Concours organisé par : 

La Maison de la Réserve Naturelle de Passy (Asters CEN) 

321 chemin des Parchets  

74190 Passy 

rnpassy@gmail.com 

04 50 90 23 07 

Asters Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  

Association loi 1901 

N° SIRET : 32635617700120 

5061A Route de Promery, 74370 Pringy (siège social) 

Animatrice référente : 

Marion Forest  

marion.forest@asters.asso.fr 

 

Fait à Passy, Plaine-Joux  

Le 4 juin 2018  
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