
Neubois,	  le	  02.01.2017	  

Concours	  photo	  de	  l’association	  des	  Arboriculteurs	  et	  Bouilleurs	  de	  cru	  de	  la	  Vallée	  de	  Villé	  2017	  

Article	  1	  :	  Organisation	  du	  concours	  :	  

«	  Les	  auxiliaires	  du	  verger,	  dans	  le	  verger»	  

Les	  auxiliaires,	  ces	  animaux,	  petits	  ou	  grands	  (du	  puceron	  au	  renard,	  les	  oiseaux)	  qui	  nous	  aident	  à	  lutter	  
contre	  les	  ravageurs,	  les	  indésirables.	  	  

Concours	  organisé	  sous	  l’égide	  de	  l’association	  des	  	  «	  Arboriculteurs	  et	  Bouilleurs	  de	  cru	  de	  la	  Vallée	  de	  
Villé	  »	  par	  M.	  Frédéric	  Thomas	  	  (secrétaire)	  et	  M.	  Pierre	  Rivière	  (Vice-‐Président)	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  
ComCom	  de	  la	  Vallée	  de	  Villé.	  

Article	  2	  :	  Durée	  du	  concours	  

Du	  01.03.2017	  au	  18.05.2017	  
	  
	  Les	  photos	  seront	  à	  envoyer	  ou	  à	  déposer	  chez	  :	  
	  
M.	  Frédéric	  Thomas	  	   	   	   	   	   M.	  Pierre	  Rivière	  
30,	  rue	  de	  Breitenau,	   	   	   	   	   17,	  rue	  Principale	  
67220	  Villé	   	   	   	   	   	   67220	  Neubois	  	  
Tel	  :	  06	  07	  76	  69	  52	   	   	   	   	   Tel	  :	  07	  63	  06	  42	  55	  
	  
Indiquer	  les	  coordonnées	  au	  dos	  de	  la	  photo,	  une	  adresse	  courriel	  et	  si	  possible	  un	  numéro	  de	  
téléphone.	  

Article	  3	  :	  Conditions	  de	  participation	  au	  concours	  

Les	  critères	  appréciés	  par	  le	  jury	  seront	  d’ordre	  esthétique	  en	  prenant	  en	  compte	  les	  éléments	  suivants	  :	  

-‐ Deux	  clichés	  par	  participant	  seront	  retenus	  au	  maximum	  sachant	  qu’un	  seul	  des	  clichés	  pourra	  être	  élu	  
gagnant	  des	  trois	  premières	  places.	  

-‐ Format	  de	  la	  photo	  :	  A4	  sur	  tout	  support	  (papier	  photo,	  papier	  ordinaire,….etc).	  
-‐ La	  (les)	  photo(s)	  doit	  être	  envoyée	  nue	  (sans	  cadre,	  ni	  support	  rigide).	  
-‐ Le	  caractère	  esthétique	  de	  la	  photo.	  	  
-‐ Privilégier	  des	  photos	  peu	  ou	  pas	  retravaillées.	  
-‐ Des	  photos	  couleurs	  ou	  noir&blanc.	  
-‐ La	  (les)	  photo(s)	  doit	  avoir	  été	  prise	  pendant	  la	  période	  ouverte	  du	  concours.	  
-‐ Le	  photographe	  mentionné	  au	  dos	  de	  la	  photo	  en	  est	  l’auteur,	  exclusivement.	  
-‐ Le	  concours	  est	  ouvert	  à	  toutes	  les	  âmes	  sensibles	  et	  de	  tous	  horizons	  (amateurs	  uniquement).	  
-‐ Le	  règlement	  du	  concours	  est	  disponible	  sur	  le	  site	  de	  la	  Com-‐Com	  de	  Villé	  et	  des	  arboriculteurs	  de	  la	  

vallée	  de	  Villé.	  
-‐ Les	  participants	  du	  concours	  s’engagent	  à	  mettre	  leurs	  photos	  à	  disposition	  de	  l’association	  des	  

arboriculteurs	  et	  bouilleurs	  de	  cru	  de	  la	  Vallée	  de	  Villé	  (aucune	  exploitation	  commerciale	  n’en	  sera	  
faite)	  et	  les	  autorisent	  à	  publier	  les	  photos	  sur	  le	  site	  web	  www.arboriculteurs-‐valleedeville.fr	  	  
	  

Article	  4	  :	  Jury	  (Présidente	  du	  jury	  Mme	  Manon	  Badermann)	   	  

-‐ Artiste/photographe	  :	  Mme	  Manon	  BADERMANN	  (Présidente	  du	  Jury)	  
-‐ Arboriculteurs	  :	  

o M.	  Jean-‐Claude	  NAAS	  	  (Président	  de	  l’association)	  
o M.	  Frédéric	  Thomas	  
o M.	  Pierre	  Rivière	  	  



-‐ Com-‐Com	  :	  M.	  Thierry	  FROEHLICHER	  
-‐ Maire	  de	  Triembach	  :	  M.	  Jean-‐Georges	  Hirschfell	  
-‐ Photographes	  amateurs	  :	  MM.	  Hubert	  Jaeger	  et	  Christian	  GESSIER	  (Section	  photo	  de	  la	  MJC)	  
-‐ Maire	  de	  Breitenau	  :	  M.	  Serge	  Janus	  

	  

	  

Article	  5	  :	  Exposition	  et	  remise	  des	  prix	  pour	  les	  trois	  gagnants	  

Vendredi	  19	  Mai	  2017	  à	  20H00	  

Où	  :	  à	  Neubois	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  
Les	  prix	  :	  	  
-‐ 1er	  :	  	  	  d’une	  valeur	  de	  	  75€	  
-‐ 2ème	  :	  d’une	  valeur	  de	  50€	  
-‐ 3ème	  :	  d’une	  valeur	  de	  25€	  
Les	  photos	  seront	  exposées	  le	  jour	  de	  la	  remise	  des	  prix	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  de	  Neubois	  
Les	  photos	  non	  primées	  seront	  conservées	  par	  l’association	  des	  arboriculteurs	  et	  bouilleurs	  de	  cru	  de	  
la	  vallée	  de	  Villé.	  
	  
	  
	  


