
Le concours de photographies organisé en 2021 par l’Association Tambour Battant a pour objectif 

la promotion du quartier Battant à Besançon, dans toute sa complexité. 

 

Participants 

Le concours est ouvert à tout(e) photographe, amateur(e) ou professionnel(le), sauf s’il (elle) est 

membre du Jury du concours.  

 

Sujet du concours 

Battant insolite, caché, secret, tel qu’il est précisé dans la présentation générale. Aucun cliché 

capturé en dehors du quartier ne sera pris en compte.  

 

Présentation  

Les  photographies seront  numériques ou argentiques numérisées,  envoyées  exclusivement  par 

courrier électronique à l’adresse suivante :  

tambourbattant.concoursphotos@gmail.com 

Chaque photo devra avoir un titre, même sommaire,  figurant sur une courte notice permettant de la 

localiser, afin de permettre son identification, ainsi que celle de son auteur(e) qui devra préciser ses 

nom, prénom, adresse postale et électronique, numéro de téléphone.  

A réception, les clichés seront édités, puis enfermés dans une enveloppe codifiée, afin de garantir 

l’anonymat pendant les délibérations. 

Chaque participant pourra présenter au maximum 5 photographies.  

La participation au concours vaut autorisation de publicité et d’utilisation des clichés dans le strict 

cadre des activités de Tambour Battant, y compris exposition publique et utilisation dans les 

publications de l’Association avec mention du nom de l’auteur (e). 

En cas de présence sur la photo de tout ou partie privés, une autorisation signée de ces parties devra 

être fournie. 

Le non-respect d’un ou de plusieurs points du règlement entrainera la disqualification du cliché 

concerné.  

Compte-tenu des risques épidémiques, le thème du concours supposant que les photographes 

sortent de leur domicile, il va de soi que nous demandons aux participantes et participants de 

respecter les consignes sanitaires en vigueur.   

  

Calendrier  

Le concours est considéré comme ouvert à la date de publication du présent règlement. La date 

limite de réception des clichés est fixée au 31 décembre 2021 inclus.  

 



Délibérations  

L’association Tambour Battant réunira un jury qui sélectionnera les photographies gagnantes ; il n’est 

pas fixé de limites au nombre de lauréat(e)s. 

Les décisions du jury interviendront avant le 31 janvier 2022 ; elles seront rendues publiques par les 

moyens de communication habituellement utilisés par l’Association Tambour Battant. Les lauréat(e)s 

seront avertis individuellement. Aucune possibilité d’appel n’est envisagée. 

 

Prix 

Les photographies lauréates seront éditées en cartes postales en 200 exemplaires.  

Chaque lauréat recevra 15 cartes postales de son cliché et 1 exemplaire de chacune des autres 

cartes.  

Chaque participant se verra offrir des cartes postales dont le choix sera aléatoire. 

Si la situation sanitaire le permet, la remise des prix aura lieu au cours d’un Can’Apéro ouvert et 

public.  

 

La participation au concours est gratuite et suppose l’acceptation sans réserve de l’ensemble du 

règlement.  

  

Ps : 

Exemple de notice accompagnant une photographie : 

Rue des Belles endormies, ancienne porte du Couvent des jonquilles 

Alexandre Fulbert de la Mariée Rôtie, 942 rue des Arènes, 25000 Besançon 

08 43 59 28 28, alexandre.fulbert.rotie@yahoo.fr 

 


