
 

Concours photographique 

 Paroisse réformée             Thème: L’éclaircie 
Diesse – Lamboing – Prêles 

 

 
Le thème : Un concours pour permettre à chacune et chacun d’exprimer une 

émotion, un coup de cœur, un émerveillement, à travers la photographie. Le 
thème retenu est celui de l’éclaircie. Un faisceau de lumière, un changement 
favorable, une brèche laissant passer la lumière, un chemin au cœur de 
l’obscurité… chacune et chacun peut laisser aller son inspiration. 
  
Qui peut participer? 
Tous les photographes; amateurs ou professionnels, débutants ou 
expérimentés. Il n’y a pas de limite d’âge. 
 
Indications techniques  

Chaque participant peut saisir un maximum de 5 photos. 
Elles doivent être numériques, en couleurs ou monochromes, en format 
paysage ou portrait. Toutes les images seront imprimées au format A4 (21,0 
x 29,7). Les entrées doivent être soumises au format RAW, TIFF ou JPEG (si 
JPEG, la meilleure qualité possible. Les photos prises sur les téléphones 
portables sont acceptables). 
 
Délai 
La date limite pour l’inscription est le 14 novembre 2021. Elle doit être 
envoyée à richard.tucker8@gmail.com 
Un jury verra les photos de manière anonyme et sélectionnera 30 à 40 
tirages pour l’exposition 
 
Formulaire d’inscription 
Les images doivent être accompagnées d’un formulaire d’inscription dûment 
rempli joint en tant que fichier Word. Cela peut être téléchargé à partir du site 
Web de la paroisse www.lac-en-ciel/diesse.ch 
 
Prix 
Un jury verra les photos de manière anonyme et sélectionnera 30 à 40 
tirages en vue d’une exposition. Elle sera présentée à la Maison de paroisse 
de Diesse du dimanche 12 décembre au vendredi 17 décembre. Le 
vernissage aura lieu de samedi 11 décembre à 11h00 
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Inscription 
 

Concours photographique 
 

Thème:  L’éclaircie 
 
Nom et prénom: 
 
Adresse: 
 
Messagerie électronique: 
 
Téléphone: 
 
Entrée 1 :  
 

Entrée 2 :  
 

Entrée 3 :  
 

Entrée 4 :  
 

Entrée 5 :  
 
Merci de donner un nom à chacune de vos photos, ainsi que votre 
nom et prénom. 
 
Envoyez vos images et un fichier word de ce formulaire, avant 
minuit le 14 novembre 2021 à richard.tucker8@gmail-com 
  
  
 
 
 
 
 
 


