
Règlement du concours photo 2010 : 
 

Le club photo de l'AAC-CEA de Saclay organise un concours photo noir et blanc et 
couleur, sur le thème  « Les Transports » 
Les photos ayant pour sujet les Transports, sous toutes ses formes, qu’ils soient sur rails, sur l’eau, sur 
route ou dans les airs, en commun ou personnel, bio ou polluants seront acceptées, ainsi que toutes 
autres possibilités se rapportant à ce thème. 
 
Connexion ou Inscription. 
 
* Pourront participer au concours toutes les personnes travaillant sur le centre de Saclay 
(CEA ou non), munies d'un laissez-passer, ainsi que leurs ayant droits. Les membres du club 
photo Saclay Vision avec lequel l’AAC-CEA photo c’est associé pourront également participer 
au concours. 
 
* Les participants garantissent qu'ils sont titulaires des droits d'auteur et des droits à l'image des 
photos qu'ils soumettent. Ils restent propriétaires de leurs photos, mais ils autorisent la 
représentation gratuite de leurs travaux dans le cadre de ce concours. 
 
* Les participants, identifiés par leur adresse email, pourront déposer leurs photos en ligne sur le 
site de l’AACCEA Photo en inscrivant leur nom et adresse mail (CEA) à cette adresse : 
http://www.aaccea-photo.org/concours/2010/ 
Seules les photos déposées par le participant seront visibles. Une fois la clôture des dépôts (le 26 
Avril 2010) passée, l’ensemble des photos sera alors affiché sur le site de l’AAC-CEA photo. 
 
Organisation du concours : 
 
1. Du 1er mars au 26 avril 2010 : Envoi par les participants de 1 à 3 photos sous forme de fichiers 
numériques format .jpg sur le site de la section directement à cette adresse :  
http://www.aaccea-photo.org/concours/2010/ 
 
2. Du 3 au 7 Mai : pré-sélection des photos par les membres actifs du club photo de l’AAC-CEA 
de Saclay pour une exposition au bâtiment 471 du CEA/Saclay du 14 au 25 juin 2010 : Les 
photos seront sélectionnées sur 3 critères, composition, technique photo et cohérence avec le 
thème. 
 
3. Les auteurs des photos sélectionnées seront prévenus via l'adresse email qu'ils ont utilisée pour 
leur dépôt : Ils disposeront alors jusqu’au 28 Mai pour fournir aux organisateurs du concours un 
fichier jpg d’une résolution suffisante pour un tirage 20X30. 
Les tirages 20x30 seront pris en charge par la section, ainsi que l'encadrement, pour les autres 
formats : tirage et marie-louise pris en charge par le participant, les marie louises acceptées seront 
blanc, blanc cassé ou noir et le cadre sera celui de l’AAC-CEA 40x50.  
 
 
4. Du 14 au 25 Juin : exposition-concours des photos sélectionnées par le club photo de Saclay au 
bâtiment 471 du CEA/Saclay. 
 



*Vote sur place du public pendant la durée de l'expo qui déterminera "le prix du public". 
 
*Un photographe professionnel sera invité à visiter l'expo et votera pour "le prix du 
photographe". 
 
*Des représentants du Centre de Saclay et de l’ALAS seront invités à visiter l'exposition et 
participeront aux prix. 
 
5. Le dernier jour de l'exposition le 25 Juin 2010 à 17h, vernissage de l'exposition et remise des 
prix en présence du photographe, des représentants de la direction du centre, de l’ALAS et de 
l’AACCEA et des participants gagnants ou non. 
 


