
 

Concours photos et 

exposition Barbezieux-

Saint-Hilaire 
 

 

Règlement 
  
 Le club photo Grand Angle, avec le soutien de la ville de Barbezieux-Saint-Hilaire, organise 
un concours photos les 18 et 19 mars 2023. L'exposition et le concours sont ouverts 
gratuitement aux photographes amateurs et aux clubs photos. (Concernant le concours : à 
l’exclusion des membres du jury et du club Grand Angle).   
- Thème de l'exposition et du concours : "A toutes vitesses" - Sont acceptées les épreuves 
Noir & Blanc et/ou Couleur - Les exposants sont responsables des photos exposées : droit 
d'auteur, droit à l'image...   
 
- Installation : le vendredi 17 mars de 14h à 19h dans la salle d'exposition. 
Logis de Plaisance / Salle des spectacles  
Avenue de Plaisance  
16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE  
 
Les inscriptions devront nous parvenir avant le jeudi 16 mars 2023. Afin de favoriser 
l'organisation de la manifestation, merci de ne pas attendre le dernier moment pour vous 
inscrire.  
  

Exposition   
Photographes individuels et clubs jusqu’ à 10 photos par personne (format libre).  

 
Le concours  
- 2 photos maximum par auteur. Prévoir un support rigide et léger de dimensions maximum de 
30 x 40 cm avec un système d’accrochage au dos. 
Chaque photo, de dimensions minimales de 20x30 cm devra contenir au dos, les 
coordonnées du photographe, nom du club, N° de tél et courriel. Elles devront être déposées à 
la salle d'exposition le vendredi 17 mars après-midi (jusqu'à 18h). Il sera pris grand soin des 
œuvres confiées. Cependant les organisateurs ne pourraient être tenus responsables de vol, 
perte ou avarie survenant durant l’envoi, l’exposition ou le transport.  
 

Les prix  
Prix du jury, Prix du public, Prix de la ville de Barbezieux, Prix Couleur, Prix Noir et Blanc 
La proclamation des résultats se fera le dimanche 19 mars à partir de 17h30 au Logis de 
Plaisance. 
Le jury est composé de membres du club photo Grand-angle, d'élus pour le prix de la ville. 
 
Retrait des photos : le dimanche 19 mars après la remise des prix.  
 
A noter : exposition de Claude David sculpteur sur bois.  
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Grand-Angle Photo Club / ALB 
3D Route de la Cigogne 

16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE  Tél : 06 89 39 95 11  

grand-angle-photo-club.webnode.fr - grand.angle.photoclub@gmail.com 

Nous nous réservons le droit de retirer des photos dérangeantes ou ne respectant pas le thème. 
 
Pour le concours, "toute photo sous verre sera refusée !"  

 
Exposition et concours 18 et 19 mars 2022 

  
Bulletin d'inscription (à retourner par email ou courrier) : 
  
Expo et concours photo, thème "A toutes vitesses"  
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Photographe individuel :  
  

Nom, prénom :...........................................................................................................................  
  
Adresse :....................................................................................................................................  
  
Téléphone :.....................................  Mail :.................................................................................  
  
Nombre de photos concours  :.........................................(2 photos maximum par auteur)..... 
Nombre de photos expo :............................................... (10 photos maximum par auteur)....   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Clubs :  
  
Nom du club :............................................................................................................................  
  
Nom, prénom du photographe....................................................................................................  
  
Adresse :....................................................................................................................................  
  
 Téléphone :.................................   Mail :.................................................................................  
   
Nombre de photos concours :..............................................(2 photos maximum par auteur)....    
Nombre de photos expo :....................................................(10 photos maximum par auteur).    


