


Du lundi 3 mai au dimanche 20 juin 2021, le service culturel de la Ville 
d’Ussel organise un concours photo, libre et gratuit, 

pour enfants et adultes. 

Une sélection des photos issues du concours sera présentée au sein 
d’une exposition dans les vitrines des commerçants du centre-ville 
d’Ussel.

Thème et périmètre
Cette année, le thème du concours est « Sous la pluie ».

« I’m singin’ in the rain, oui je chante sous la pluie… Quelle charmante 
impression, j’adore cette sensation ! » A vos appareils, cette année la 
thématique du concours photo organisé par le service culturel est « Sous la 
pluie ».
Car le charme de la Corrèze c’est aussi des paysages humides et des 
promenades sous la pluie. Il pleut ? Et alors ? Sortez sous la pluie, dansez 
sous la pluie, photographiez sous la pluie !

Le périmètre des prises de vue se situe sur le territoire de la Corrèze.

Conditions de participation
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs.
Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image.

Une seule photo est autorisée par participant ainsi qu’un seul nom par 
participation. Les participations à plusieurs (duo, trio, etc.) ne seront pas prises 
en compte.

La photo devra être envoyée au format numérique (300 dpi / JPEG) à l’adresse 
suivante : concours.photos@ussel19.fr au plus tard le dimanche 20 juin 2021. 

Le règlement du concours ainsi que les modalités d’envoi sont disponibles 
sur le site de la Ville : www.ussel19.fr.



Critères de sélection
Le thème du concours doit être le sujet principal de la photographie.
Les organisateurs sélectionneront au maximum 25 photos qui seront éligibles 
au concours et qui feront l’objet d’un tirage pour l’exposition. 
Les mineurs concourent dans la catégorie « jeune ».

Un jury, composé d’élus et d’agents municipaux, remettra le « prix du jury » et 
le prix « spécial jeune ».

Le public désignera le troisième gagnant en votant pour sa photo préférée 
à l’issue de la visite de l’exposition ou en ligne sur la page Facebook du Pôle 
Culturel et Evènementiel de la Ville d’Ussel (@CultureUssel).

Prix
Prix du jury : un appareil photo étanche
Prix du public : un appareil photo étanche
Prix “spécial jeune” : une caméra vidéo étanche 

Annonce des résultats 
Les gagnants seront informés par mail et les résultats seront également 
dévoilés sur Facebook. 
Une cérémonie de remise de prix sera organisée le jeudi 2 septembre 2021.

Informations
Service culturel de la Ville d’Ussel 
service.culturel01@ussel19.fr / 05 55 96 23 63 
Facebook : @CultureUssel / Site internet : www.ussel19.fr


