
Règlement du concours de photographies  

« Architectures à habiter » 
 
 

 

Article 1 – Organisateurs 
 

A l’occasion des Journées nationales de l’architecture les 
14, 15 et 16 octobre 2022, le Lycée Gerville Réache, 
l’association Wi'anArt et leurs partenaires lancent un 
concours de photographies sur le thème « Architectures à 
habiter ». 
 

Article 2 – Qui peut participer ? 
 

Le concours est gratuit et ouvert à tous les élèves et 
étudiants de 6 à 24 ans scolarisés dans l’académie de 
Guadeloupe. 
 

Article 3 – Comment participer ? 
 

Entre le 14 octobre et le 16 décembre 2022 minuit, chaque participant envoie sous format numérisé à 
l’adresse mail cphotos.archi@gmail.com 1 à 10 photographies dont il est l’auteur. 
Chaque participant doit impérativement indiquer, dans le corps du mail, les informations suivantes :  

Nom et prénom / Numéro de portable ou fixe / Niveau d’études et Établissement scolaire 
 

Article 4 – Spécificité du concours 
 

Tout en ayant une dimension esthétique et artistique, les photographies viseront à mettre en valeur le 
patrimoine architectural de la Guadeloupe en lien avec le thème « Architectures à habiter ».  
Les photographies envoyées doivent être au format BMP, PNG, JPEG, HEIC, TIFF ou PDF.  
Leur poids doit être de 1 Mo minimum et 10 Mo maximum, avec une résolution en 300 dpi. 
 

Article 5 – Modes de sélection et Dotations 
 

10 à 20 photographies seront sélectionnées par un jury composé de représentants des différents 
partenaires, selon des critères d’esthétisme, de pertinence et d’originalité définis de façon collégiale et 
discrétionnaire par les organisateurs du concours, et aucune observation relative à la sélection retenue ne 
sera recevable.  
Les photographies lauréates du concours seront imprimées et exposées dans le cadre d’une exposition à la 
Maison du Patrimoine et de l’Architecture du 30 janvier au 11 février 2023, aux-côtés d’œuvres originales 
de l’artiste Pascal FOY, tableaux et sculptures sur bois évoquant la Kaz kréyòl. Au terme de l’exposition, 
chaque lauréat se verra remettre en récompense le tirage de sa photo sur support rigide. 
 

Article 6 – Responsabilité et acceptation du règlement 
 

Le comité d’organisation se réserve la possibilité d’écourter, de prolonger, de modifier ou d’annuler le 
présent concours si les circonstances l’exigent ou en cas de force majeure. Sa responsabilité ne saurait 
être engagée de ce fait. En s’inscrivant au concours, chaque participant accepte que ses photos puissent 
être exposées au public, diffusée et exploitée librement.  
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 
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