2020
CONCOURS PHOTO
ORGANISATION : Arbre & Paysages 32
PARTENAIRE : La Maison Botanique
PRÉSENTATION DU CONCOURS :
Dans le cadre du programme « 2020 Années des Trognes », Arbre et Paysage 32 organise un concours photo
autour des trognes, dont le thème principal est :
« De la contemplation à l’action : les trognes dans leur paysage »
Agriculteurs, photographes amateurs ou professionnels, vous connaissez sans doute ces arbres aux formes si
troublantes qui jalonnent nos chemins. Leur esthétique, leur histoire, leur impact bénéfique sur le climat et sur
la biodiversité sont connus. Mais on a moins d’images de leur potentiel productif, du rôle qu’elles peuvent jouer
dans l’agriculture, l’élevage, l’énergie.
Montrez nous dans vos photos comment ces arbres deviennent des acteurs de la transition agroécologique : des
arbres modernes, fournisseurs de tous types de bois, fruits, fourrages, broyats ; des arbres qui peuvent reprendre
leur place de compagnon de l’agriculture. Montrez nous les hommes et les femmes qui créent, entretiennent et
exploitent les trognes, qui remettent au goût du jour des pratiques ancestrales en œuvrant pour l’avenir.

trognes.fr

MODALITÉS
Le présent concours s'adresse à tous : amateurs et professionnels. Il ne fait l’objet d’aucune rémunération.
Les photos doivent représenter des trognes, de manière à illustrer leur potentiel productif (agriculture, élevage,
bois énergie).
Maximum 3 photos par participant.
ENVOI DES PHOTOS : au format JPG, envoie par courrier électronique à l’adresse : trognes@ap32.fr avant le
15 septembre minuit.
Lors de l’envoi des photos, le participant doit fournir les renseignements suivants :
• nom, prénom / adresse / n° de téléphone / adresse courriel personnelle,
• lieu et date de prise de vue de la ou les photo(s),
• si des personnes apparaissent de manière clairement reconnaissable sur les clichés, le nom et coordonnées
de la (ou des) personne(s) photographiée(s), ainsi que son (leur) autorisation d’exploiter la photo pour une
exposition et une publication ultérieure (voir annexe 1 du réglement du concours photo),
• l’accord pour l’utilisation des photographies par Arbre et Paysage 32 et ses partenaires (voir annexe 2 du
réglement du concours photo).
QUALITÉ DES PHOTOS : assez bonne qualité pour permettre un tirage au format 30 x 50 cm, soit minimum
3543 x 5906 pixels.
SÉLECTION DES PHOTOS : La sélection des 40 meilleures photos sera effectuée par un jury de 10 personnes
issues du comité technique et scientifique du programme « 2020 Année des Trognes ». Les résultats du concours
seront données courant octobre 2020.

PRIX ATTRIBUÉS
Les 40 meilleures photos seront exposées lors des journées «
Trognes, bocage et climat » en Isère en octobre-novembre 2020.
Les auteurs des 10 meilleures photos recevront un prix :
•

1er prix : lot de 10 livres de la collection Arbres en campagne et le
livre « Les trognes, l’arbre paysan aux mille usages » de Dominique
Mansion

•

2e prix : lot de 5 livres de la collection Arbres en campagne et le
livre « Les trognes, l’arbre paysan aux mille usages » de Dominique
Mansion

•

3e au 5e prix : le livre « Le Génie de l’Arbre » de Bruno Sirven et le
livre « Les trognes, l’arbre paysan aux mille usages » de Dominique
Mansion

•

6e au 10e prix : le livre « Les trognes, l’arbre paysan aux mille
usages » de Dominique Mansion
DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE : réglement du concours photo,
à télécharger sur trognes.fr

