
MODALITES DE PARTICIPATION A L’EXPOSITION COLLECTIVE 
 
ARTICLE 1- ORGANISATEURS ET DATES DU CONCOURS 
 

La médiathèque de Limeil-Brévannes, située au 27quater avenue de la Sablière 94450 Limeil-Brévannes organise une exposition de 
photographies, libre et gratuite. 

L’exposition sera présentée durant les mois de juillet et août. 
 
ARTICLE 2 – FINALITE 
 

L’objectif est de créer une exposition participative en lien avec le thème choisi par la ville de Limeil-Brévannes pour l’année 2020.  
 
ARTICLE 3 – THÈME :  
 

« De la graine à l’assiette »  
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

La participation à l’exposition est gratuite et ouverte à tous les photographes amateurs. 
Une seule participation par personne est acceptée. 
Aucune image ne sera utilisée par les organisateurs en dehors de l’exposition. 
Le format des tirages sera au format 20x30 cm.  
Les photographies devront être transmises au format : JPEG, PNG ou PDF. 
Chaque participant devra remplir le formulaire ci-joint ou disponible sur le site de la médiathèque, précisant son nom, son prénom, 

une adresse mail, un numéro de téléphone et s’il y a lieu le titre de la photo. 
La Médiathèque de Limeil-Brévannes se réserve le droit de supprimer les photos hors-sujets, à caractère pornographique, pédophile, 

raciste, discriminant ou de toute autre nature réprimée par les lois en vigueur. 
Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs quant au refus d'exposer son œuvre.  

 
ARTICLE 5 : DATES RELATIVES A L’EXPOSITION 
 

L’appel à la participation sera lancé le lundi 27 avril 2020. 
Les photographies réalisées sont à déposer avant le samedi 20 juin inclus, à la médiathèque sous format numérique ou à envoyer 

par mail à l’adresse suivante mediatheque.limeil-brevannes@gpsea.fr. 
 
ARTICLE 6 : EXPOSITION DES ŒUVRES 
 

Elles seront exposées à la médiathèque jusqu’au samedi 29 août 2020. 
La médiathèque se chargera de l’impression des photos et de leur mise en valeur en vue de l’exposition. 

 
ARTICLE 7 : DROIT À L’IMAGE 
 

Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise. Il reconnaît également avoir obtenu préalablement les autorisations 
nécessaires à sa diffusion. 

La médiathèque se réserve le droit - sauf refus écrit de l’artiste lors de l’inscription- de faire paraître les photos des œuvres dans ses 
publications à caractère non commercial (site internet, réseaux sociaux, …) sans contrepartie financière. 
 
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS 
 

La participation à cette exposition implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents. Son non-respect entraînera 
l’annulation de la candidature. 

Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée par les organisateurs, souverains 
dans leur décision, dans l’esprit qui a prévalu à la conception de l’exposition. 

Tout mineur souhaitant participer à l’exposition devra faire signer le présent règlement par son tuteur légal.  

 
  

 
FORMULAIRE DE PARTICIPATION 

EXPOSITION « DE LA GRAINE A L’ASSIETTE » 
MEDIATHEQUE DE LIMEIL-BREVANNES 

 
NOM : ____________________________________________ 
 
PRENOM : _________________________________________ 
 
ADRESSE MAIL : _____________________________________ 
 
NUMERO DE TELEPHONE : ______ ______ ______ ______ ______  
 
 
TITRE DE LA PHOTO : _____________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Je soussigné(e) ______________________________________ déclare avoir pris connaissances des modalités du 
règlement de l’exposition « De la graine à l’assiette » organisée par la médiathèque de Limeil-Brévannes et en 
accepter sans réserve, ni restriction toutes les clauses, renoncer à tous les recours contre l’organisateur et certifie 
que je suis l’auteur des photos. 
 
 
Date :   Signature : 
 
 
 
 
 

Pour les mineurs : 
 
Je soussigné(e)____________________________________, tuteur(ice) légale de ___________________________  
autorise celui-ci à participer à l’exposition et reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepter sans 
réserve. 
 
Date :   Signature : 
 
 
 
 

 
 

 
☐ J’envoie ma photo avant le 27 juin à mediatheque.limeil-brevannes@gpsea.fr. 
☐ Je n’oublie pas de préciser mon nom sur le document envoyé. 

 


