COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lancement du concours photo 2018

"L’eau dans tous ses états à Pontarlier"
À vos appareils photos !
La Ville de Pontarlier organise son concours photo, jusqu’au 21 septembre 2018.
La Ville de Pontarlier
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suivant ou remontant le courant, suivez ce réseau qui
irrigue toute la cité.
Vos sources d’inspiration sont variées : la rivière du Doubs,
les ruisseaux du quartier des Lavaux et du Toulombief, leurs
faunes, leurs flores... mais également l’eau sous toutes
ses formes : la pluie, la neige, la glace, en gouttes d’eau
ou en vapeur, l’eau qui trouble… qui givre les toits et les
fenêtres, que l’on boit, sur laquelle on skie lorsqu’elle se
transforme en flocons, sur laquelle on glisse ou navigue,
dans laquelle on s’ébroue…
Les meilleures photographies seront celles qui sauront
saisir ce potentiel et surprendre le jury.
Retrouvez le thème plus détaillé sur www.ville-pontarlier.fr

Participez en ligne sur :

ville-pontarlier.fr > activités et loisirs > concours_photo

À gagner : les photographies présentant les meilleures qualités créatives, techniques

et esthétiques, et respectant le thème seront récompensées par des bons d’achats
pour les premiers prix ou des lots à faire valoir chez des photographes locaux,
pour la catégorie junior et la catégorie classe.

Dispositions particulières à observer : les photographes amateurs pourront faire
parvenir leurs clichés jusqu’au 21 septembre 2018.
Infos + règlement et documents annexes sur :
www.ville-pontarlier.fr > Activités et loisirs > Concours photo

À l’issue de ce concours, des photographies seront sélectionnées pour l’élaboration d’un
calendrier et la réalisation d’une exposition.

Renseignements :

Ville de Pontarlier - Direction de la Communication et des Relations Publiques.
Hôtel de Ville, 2e étage - 03 81 38 81 28
concoursphoto@ville-pontarlier.com
Page événement facebook : concours photo pontarlier
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