Concours Couverture Calendrier 2019

RÈGLEMENT du CONCOURS
Le but du concours " Rendez-vous aux Marchés de Potiers" est de sélectionner une photo d'un des Marchés 2018, pour
représenter la couverture du calendrier 2019.
Si vous souhaitez participer, vous n'avez qu'à nous envoyer 2 photos représentatives de votre marché 2018, à l'adresse
cnc.calendrier@gmail.com en précisant dans l'objet du message : "COUVERTURE 2019".
Dans votre message, il faudra copier-coller les 3 points ci-dessous en les complétant :
1. Nom et Prénom de la personne ayant réalisé la photo :
2. Nom et Prénom du potier (de la potière) ayant réalisé les pièces visibles sur la photo OU réalisant l'animation OU
autre.........
3. Nom du marché :
Merci de faire en sorte que le nom du fichier de la photo ne fasse pas comprendre de quel marché il s'agit : le concours doit
être anonyme !
Voici les détails techniques pour les deux photos :
Format en haute définition : minimum 300 dpi ; minimum 21 cm de hauteur et 18 de largeur ; environ 2500 pixel.
NOTA BENE
•
•
•

La photo sera libre de droits
Attention à ne pas montrer les visages, ni autres détails pouvant porter atteinte à la vie privée des personnes (ou
alors avoir leur autorisation)
Pensez à demander l'accord du potier ou de la potière à l'origine des pièces que vous photographiez : en
participant au concours, vous garantissez expressément le Collectif National des Céramistes en cas de recours d’un
tiers consécutif à la publication des photos les réseaux sociaux et pour la publication sur le calendrier national
2018.

La photo sélectionnée sera donc la couverture du Calendrier 2019. Son but sera de donner envie de prendre le calendrier
dans ses mains, l'ouvrir et venir sur nos marchés ! Une grande responsabilité ....
A la fin de la saison, en décembre, le CNC procédera à la "pré-sélection technique & cohérence" : toutes les photos ne
correspondant pas au cahier de charge décrit plus haut ne pourront pas être prises en considération.
Ensuite, le CNC soumettra les photos pré-sélectionnées aux exposants et organisateurs : les 10 photos les plus votées seront
retenues et proposées sur les réseaux sociaux, pour que les visiteurs et les passionnés de céramique puissent aussi dire la
leur.
1 seule photo sera donc retenue pour la couverture du Calendrier 2018.
Bonne saison à toutes et à tous !
La Commission Calendrier du CNC

