
 
Conditions de participation : 

 

L’Espace Arc En Ciel organise un concours photo. Ce concours débutera le 18 avril et se 
terminera le 29 mai minuit. 
Ouvert aux familles de Gueugnon ou qui participent à une activité sur Gueugnon (école, 
lieux de garde, activités sportives, culturelles, etc..) 
A gagner : un shooting photo 
Pour participer, il convient de compléter la fiche d’inscription ci-jointe après lecture du 
règlement de fonctionnement. 

Règlement de fonctionnement 
 

Article 1 : Contexte  
Il existe une multitude de famille. Le modèle familial « traditionnel » des années 1960 
composé d’une mère, d’un père et de ses enfants a largement évolué dans notre société.  
L’Espace Arc en Ciel, dans le cadre de son projet parentalité 2022, invite la population à 
afficher ses différences et ainsi assumer son modèle famille avec fierté. Vous êtes tous 
unique et vous avez tous votre place dans ce concours (famille « traditionnelle », famille 
monoparentale, famille recomposée, famille nombreuse, famille à mixité culturelle, 
famille adoptante….). 
 

Article 2 : Les participants  
Une famille s’entend par le lien parental et grand-parental avec des enfants et/ou petits-
enfants quel que soit l’âge de ces derniers. Les individus doivent composer une cellule 
famille autour d’un même foyer de vie (les étudiants ou jeunes adultes vivants dans un 
autre logement peuvent être comptabilisés dans cette définition de la famille). 
 

Article 3 : Déroulement du concours 
 Les candidats sont invités à nous adresser une photo de leur famille à partir du 

18 avril jusqu’au 29 mai minuit. 

 Les photos seront exposées dans un premier temps à la salle de cinéma le 16 
juin 2022 lors d’un Ciné- débat et dans un second temps du 18 au 25 juin sous 
forme d’exposition au Château d’Aux. 

 Lors de ces 2 expositions, les habitants pourront voter jusqu’au 25 juin pour 
les 3 clichés qu’ils préfèrent. Les habitants voteront avec un ratio de 1/3 et un 
jury représentera 2/3 des votes. 

 A l’issue des votes, 10 lauréats seront retenus. Ces 10 familles seront alors 
conviées à un « shooting » photo avec une photographe professionnelle et 
garderont un album photo au format numérique. 

 Ces familles auront également le privilège d’alimenter une exposition à ciel 
ouvert en juillet et août 2022. 10 panneaux photo (1 par famille) d’une 
dimension de 1m par 1m seront reproduits et exposés le long de l’Arroux 
(entre l’esplanade Nelson Mandela et l’entrée du château d’Aux). 

 Dans le même temps, d’autres clichés au format A3 seront exposés dans les 
vitrines partenaires. 

 Dès la fin des expositions, la ville de Gueugnon s’engage à ne pas exploiter les 
photos à d’autres fins sans autorisations préalables et explicites des familles 
concernées.  
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Article 4       Qualité photo 
La photo doit être prise au format paysage 
Veillez à ce que la qualité soit exploitable pour une impression en A3. 
Veillez à ne pas être à contre-jour et à bénéficier d’une luminosité suffisante.  
Les photos peuvent être prises en extérieur ou intérieur. 
 

Article 5 :      Recherche artistique 
N’hésitez pas à faire preuve d’originalité artistique, comique, à accessoiriser et scénariser 
votre cliché. 
Vous pouvez choisir la couleur ou le noir et blanc. 
 

Article 6 :     Modalité de participation :  
Afin de participer vous devez adresser le bulletin d’inscription ci-dessous et 
votre photo à l’adresse suivante : photosEAC@outlook.fr avant 29 mai 2022 
minuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:photosEAC@outlook.fr


Nom de la famille candidate : ……………………………………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………  
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : ……………………………..………..@....................................................... 
Composition de la famille : ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................  
Expression de vos motivations : (exprimez-vous sur votre famille, votre 
singularité, vos motivations à participer à ce concours) :  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Slogan éventuel : 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Engagement et droit à l’image : 
 
Je soussigné Mme, M…………………………………………………………………………………….. 
souhaite participer et engager ma famille au concours photo de l’Espace Arc 
en Ciel sur le thème Famille : « concept aux multiples visages ». Pour ce 
faire, je déposerais une photo de famille pour concourir et j’autorise ainsi la 
ville de Gueugnon à utiliser ce cliché pour l’exposition programmée à cet 
effet. 
Si ma famille est retenue pour l’étape suivante, je m’engage à accepter de 
réaliser le « shooting » photo  avec ma famille et autorise la ville de 
Gueugnon à exposer nos clichés pour l’exposition à ciel ouvert et dans les 
vitrines partenaires de Gueugnon.  
 

A …………..………….  
Le …./…../…… Signature  

Fiche d’inscription au concours photo  
Espace Arc en Ciel de la Ville de Gueugnon 

Famille : Concept aux multiples visages 


