
	
	
	
	

CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE 

SUR LE CHEMIN DE SAINT JACQUES : 
DES PAYSAGES ET DES HOMMES 

Au début du IXème sièc le, l’Ermite Pelagius reçoit en songe la révélation du tombeau de l ’apôtre 
Saint Jacques. Avec l’évêque Théodomir i l  part à sa recherche et tous deux découvrent  à la 
lumière d’une étoile trois sarcophages : ceux de Saint Jacques et celui  de ses deux compagnons 
oubl iés depuis fort longtemps….Mythe ou réalité, peu importe. Depuis lors le  l ieu, dans la 
lointaine Galice, devient un point de convergence de mi ll iers de pèlerins et c’est ainsi que depuis 
plus de mille ans, ces pérégrinations perdurent.  
I l y a sans doute un grand écart entre la foi  qui animait les pèlerins du Moyen Âge dans cette 
longue et péril leuse aventure spirituelle et la motivation des actuels marcheurs. 
Mais ce qui reste égal, quel que soit l’ investissement spir ituel, c’est cette formidable attraction 
vers Compostelle et ces cheminements sans cesse renouvelés.  
Ce chemin, (pour ce qui nous concerne la voie dite de Tours qui dans sa descente vers le sud 
traverse le département de Charente Maritime) a durablement marqué les paysages : de vals et 
bosquets, de vaste plaine aux pentes escarpées des Pyrénées s’est enrichie au f il  des ans de 
monuments, les plus humbles comme les plus prestigieux qui font de cet it inéraire la marque 
géographique d’une trace humaine intemporel le. 
En cette année Jacquaire, l’association « le Bourdon » a décidé de témoigner de cette fabuleuse 
aventure humaine en organisant un concours photographique. 
I l s’agira, pour les candidats de rendre compte, dans la traversée du département de la Charente 
Maritime, de la richesse des paysages, de la nature sauvage comme de celle domestiquée par 
l’homme, vignes et champs, mais encore d’un patrimoine architectural dont la f loraison fait 
l’émerveil lement de nombreux détours. 
I l s’agira encore de saisir la beauté, le courage et la détermination  de ces hommes et de ces 
femmes engagés dans un cheminement qui, quel le que soit sa dimension spir ituel le, constitue une 
expérience humaine et initiatique qui marque durablement et inscrit cette démarche dans un 
temps continué et sans cesse renouvelé. 
Vous trouverez, au verso de cette page, le règlement de ce concours. Le bulletin d’inscription 
ainsi  que le règlement sont récupérables sur le site du Bourdon 17. 

 
https://association-le-bourdon-17.mozello.fr 

 
Tout courr ier concernant le concours est à adresser : 
 
 

concours.photos.compostelle@gmail.com 
 



REGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU CONCOURS PHOTO  
L’association « le Bourdon 17 » 9, rue du presbytère 17770 Saint Hilaire de Villefranche 
Organise entre le 1mai et le 14 juillet 2021, à minuit, un concours de photographies (ci-après dénommées les « Contributions ») 
intitulé « «SUR LE CHEMIN DE SAINT JACQUES-DES PAYSAGES  ET DES HOMMES » (ci-après dénommé le « Concours 
photo »), selon les modalités décrites dans le présent règlement (ci-après dénommé le « Règlement »).  
 
ARTICLE 2 – ACCEPTATION DU REGLEMENT  
Le Règlement est librement consultable :  
- Pendant toute la durée du Concours photo : sur le site http://association-le-bourdon-17.mozello.fr  
Toute participation valide au Concours photo est conditionnée par l’acceptation pure et simple, sans réserve, du Règlement par le 
participant (ci-après dénommé le « Participant »).  
Ladite acceptation est matérialisée par le biais d’une case à cocher figurant dans le formulaire de participation et dont la 
validation précède la soumission de la Contribution.  
 
ARTICLE 3 – THEME DU CONCOURS PHOTO  
Pour cette édition, le Concours photo a pour thème « les hommes et les paysages sur le chemin de Saint Jacques » 
Les Contributions devront obligatoirement respecter le thème défini par le présent Règlement afin que la participation au 
Concours photo puisse être considérée comme valide.  
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PARTICIPATION Le respect des conditions décrites ci-après est apprécié au jour et à l’heure de 
la soumission de la Contribution, ce que le Participant reconnaît et accepte expressément. La participation au Concours photo est 
libre et gratuite. 
 Article 4.1. Conditions relatives au Participant : le Participant reconnaît et accepte que le Concours photo est exclusivement à 
toute personne à l’exception des photographes professionnels 
Le Participant doit nécessairement être l’auteur de la photographie qu’il soumet en vue de la participation au Concours photo. Il 
accepte de concéder les droits d’utilisation, de reproduction, d’exploitation et de représentation au Bourdon 17dans les conditions 
prévues à l’article 9 du Règlement. Le Participant doit également disposer d’un accès à Internet ainsi que d’une adresse courriel 
valide pour participer au Concours photo. Le Participant reconnaît enfin que sa participation au Concours photo est conditionnée 
par l’acceptation du Règlement dans les conditions et selon les modalités décrites ci-avant. En conséquence, le Participant 
déclare expressément satisfaire à l’ensemble des conditions décrites ci-avant, en acceptant le Règlement. 
Article 4.2. Conditions relatives à la Contribution Le Participant reconnaît et accepte que sa Contribution doive présenter les 
caractéristiques suivantes :  
- La Contribution doit respecter les caractéristiques techniques définies ci-après ainsi que les modalités de participation définies 
en article 5 du Règlement ; - La Contribution doit respecter le thème décrit en article 3 du Règlement ; - La Contribution doit 
présenter un caractère d’originalité au sens du droit de la propriété intellectuelle.  
4.2.1 Caractéristiques technique de la Contribution  
Les Participants sont expressément informés que seules les Contributions conçues et produites à l’aide d’un appareil photo 
numérique sont autorisées dans le cadre des présentes, pour des raisons techniques liées aux modalités de soumission des 
Contributions, tel qu’exposées en article 5.  
Sont expressément autorisés dans le cadre du Concours photo : le recadrage, le traitement en noir et blanc, les modifications de 
certains paramètres (notamment la saturation, le contraste, la netteté, la température des couleurs, la balance des blancs et des 
couleurs, etc.) ainsi que le renforcement de la netteté, la retouche localisée et l’élimination des bruits, pour autant qu’ils n’altèrent 
pas le message et que l’œuvre finale reste fidèle au cliché initial.  
 
4.2.2 CARACTERE ORIGINAL DE LA CONTRIBUTION  
L’appréciation du caractère original de la Contribution dépend des critères suivants :  
- Le choix ou l'intérêt du sujet ; - La technique photographique (sensibilité du film, focale de l'appareil, vitesse d'obturation...) ; - 
L’aménagement et la composition du sujet, du décor et/ou de la mise en scène ; - Le choix de l'angle de la prise de vue, et/ou de 
l'éclairage ; - Le travail artistique (collage, coloriage...) effectué sur le cliché.  
Pour les besoins du Règlement, ne sont pas considérées comme originales les photographies pour lesquelles le photographe 
s'est borné à reproduire une création préexistante de la manière la plus fidèle possible. Il en est ainsi, à titre illustratif, de la 
photographie de tableaux qui ne permet pas au photographe de faire intervenir son empreinte personnelle.  
 
4.2.3 EXCLUSIONS  
A contrario, le Participant reconnaît et accepte avoir été expressément informé que toute Contribution soumise dans le cadre du 
Concours photo ne devra pas :  
- Contrevenir au droit d’un tiers ; 
 - Porter atteinte à la dignité, aux bonnes mœurs et à l’ordre public  
Dans l’hypothèse où la Contribution représenterait une personne identifiable dans les conditions exposées à l’article 10 du 
Règlement, l’auteur doit disposer de l’autorisation de la diffuser et de concéder un droit de diffusion à d’autres organismes, en ce 
compris le Boudon 17.  
En conséquence, le Participant déclare expressément que sa Contribution satisfait l’ensemble des conditions décrites ci-avant, en 
acceptant le Règlement.  
 



ARTICLE 5 – MODALITÉS DE PARTICIPATION Le Participant est expressément informé que les Contributions doivent être 
soumises au Bourdon 17 selon les modalités suivantes :  
- Au format JPEG ; - D’une taille comprise entre 3 Mo minimum et 10 Mo maximum ; - Au rapport 3:2 ; - Sans bordure, filigrane ou 
signature ; 
 - Et au plus tard à la date figurant en article 1 du Règlement.  
Les contributions devront être adressées à l’adresse suivante : concours.photos.compostelle@gmail.com 
Lors de la soumission de la Contribution, le Participant devra indiquer le titre de la Contribution et une courte légende décrivant 
l’intention de l’Auteur et le message de celle-ci.  
Le Participant reconnaît et accepte qu’il ne peut soumettre que 3 Contributions durant la période du Concours photo, trois 
participations par personne étant autorisées.  
 
ARTICLE 6 – VALIDATION DES PARTICIPATIONS.  
Le Participant est expressément informé que le l’organisateur s’assurera, avant la diffusion des photographies aux membres du 
jury, que les Participants ont soumis une participation valide au sens des articles 3, 4 et 5 du Règlement.  
A défaut, l’organisateur se réserve le droit d’écarter toute Contribution qui lui semblerait manifestement non conforme aux 
exigences du Règlement ou au thème du Concours photo.  
 
ARTICLE 7 – SELECTION DES LAUREATS  
Le Participant est expressément informé que l’intégralité des Contributions soumises en vue d’une participation au Concours 
photo et répondant aux critères exposés aux articles 4 et 5 du Règlement sera présentée à un jury (ci-après dénommé le « Jury 
») qui sélectionnera 3 photographies lauréates aux termes d’un processus selon des critères exposés ci-après. Les Participants 
dont la Contribution a été sélectionnée par le Jury sont ci-après dénommés les « Lauréats ».  
Article 7.1. Composition du Jury  
Le Jury sera composé d’un professionnels de la photographie, de membres du Bourdon 17, du maire de Fenioux (17)  
Article 7.2. Critères de sélection  
Le Jury sélectionnera les Lauréats en tenant compte des qualités esthétiques, de l’intérêt artistique et des aspects techniques de 
la Contribution soumise, de son originalité et de son adéquation avec le thème exposé en article 3 du Règlement.  
Les membres du Jury s’engagent à sélectionner les photographies d’une manière loyale, claire et transparente.  
Article 7.3. Processus de sélection  
Le Jury procédera à la sélection des Lauréats par visualisation et comparaison de l’ensemble des photographies sur support 
digital, sans qu’aucun élément d’identification du Participant ne soit visible au cours de la sélection.  
Aux termes de ce processus, 9 Contributions seront désignées lauréates du Concours et se verront décerner l’un des prix 
suivants :  
- Le Grand Prix du Concours Photo 2021,  le Coup de cœur du Jury, le prix de l’originalité  
Article 7.4. Sort des Contributions non retenues par le Jury : Le Bourdon 17 procédera à la destruction des Contributions non 
retenues dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la remise des prix, ce dont le Participant reconnaît expressément 
être informé et ce qu’il accepte.  
 
ARTICLE 8 – DESIGNATION DES LAUREATS, AFFICHAGE DES PHOTOGRAPHIES ET ANNONCE DES RESULTATS  
Les Lauréats seront contactés individuellement par un courriel leur exposant leur sélection par le Jury et les modalités de remise 
des prix. Les Lauréats dont la Contribution s’est vu décerner l’un des prix mentionnés à l’article 7.3 du Règlement recevront 
également un lot d’une valeur maximum de cinquante (100) euros TTC. La remise des prix s’effectuera le 25 juillet 2021.  
 
ARTICLE 9 – PROPRIETE INTELLECTUELLE  
L ‘organisateur s’engage à respecter le droit moral de l’auteur, tel que prévu à l’article L. 121-1 du code de propriété intellectuelle 
pour toute utilisation qu’il fera des droits cédés.  
En particulier, le CNB s’engage à : - Ne pas dénaturer les Contributions soumises dans le cadre du Concours photo, - Respecter 
la paternité de l’auteur de la Contribution en mentionnant systématiquement son nom lorsque la Contribution fera l’objet d’une 
reproduction ou d’une représentation.  
 
ARTICLE 9.1. CESSION DE DROIT D’AUTEURS  
Les Participants acceptent d’ores et déjà de concéder à l’organisateur à titre gratuit et non exclusif, les droits de propriété 
intellectuelle relatifs à ladite Contribution ainsi énumérés ainsi que le droit d’utiliser, de présenter et d’exposer les Contributions 
pour une exposition organisée par le Bourdon 17.  
 
ARTICLE 10 – DROIT A L’IMAGE  
Le Participant certifie qu’une autorisation de droit à l’image lui a été concédée par toute personne identifiable sur sa Contribution, 
autorisation en vertu de laquelle il est autorisé à diffuser la Contribution, notamment au <Bourdon 17. 
A défaut d’une telle autorisation, il reviendra au Participant auteur de la régulariser au jour de l’annonce des Lauréats.  
Dans l’hypothèse où une telle autorisation ne pourrait être produite, l’organisateur se réserve le droit d’écarter ladite Contribution 
en tant que contrevenant aux droits d’un tiers et le Jury procédera à son remplacement par une autre Contribution.  
 
ARTICLE 11 – DECLARATION ET RESPONSABILITES  
Il est ici précisé que le Règlement du Concours photo n’a pas fait l’objet d’un dépôt auprès d’une étude d’huissier ainsi qu’il est 
dorénavant prévu par la réglementation en vigueur et applicable aux jeux et concours.  
La participation à ce Concours photo implique l'acceptation sans réserve du Règlement dans son intégralité ainsi qu’il est prévu 
en article 2 du Règlement.  



Le Bourdon 17 (l’organisateur) tranchera souverainement tout litige relatif au jeu et à son Règlement. Il ne sera répondu à aucune 
demande téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou l'application du Règlement, les mécanismes ou les modalités du 
Concours Photos, ou encore s’agissant de la liste des Lauréats.  
En cas de contestation, seul sera recevable un courrier en recommandée avec accusé de réception dans un délai de 1 mois 
après la proclamation des résultats.  
Le Bourdon 17 se réserve le droit, si les circonstances l'exigeaient d’écourter, de prolonger, de modifier ou d'annuler le Concours 
photo. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  
Le CNB pourra annuler ou suspendre tout ou partie du Concours photo s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous 
quelque forme que ce soit. 
 
ARTICLE 12 – DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  
Lors de la soumission de sa participation, le Participant renseigne un bulletin d’inscription dans les conditions exposées à l’article 
5 ci-avant. Par le biais de ce formulaire, le Participant fournit des données à caractère personnel au Bourdon 17.  
Le Bourdon 17, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel concernant le 
Participant dont la finalité est relative à l’organisation du Concours Photos.  
Ce traitement est fondé sur :  
- Le consentement exprès des personnes concernées donné lors de la validation du bulletin d’inscription au Concours photo 
accessible sur le site du Bourdon 17 (site http://association-le-bourdon-17.mozello.fr ) et qui devra être retournée à l’adresse 
suivante : concours.photos.compostelle@gmail.com 
. Le dit consentement est formalisé par le biais d’une case à cocher prévue dans ledit bulletin.  
Les données collectées par l’organisateur dans le cadre de ce Concours photo sont les suivantes : Identité du Participant : Nom 
et Prénom, adresse de courriel et adresse postale, téléphone 
Ces données sont destinées aux responsables du Bourdon 17 pour l’envoi des lots.  
Les données à caractère personnel des Participants sont conservées jusqu’au terme du Concours photo s’agissant des 
Participants et jusqu’au terme de la durée de cession des droits d’auteurs prévus en article 9 du Règlement s’agissant des 
Lauréats à compter de la date de sélection des photographies lauréates.  
En tout hypothèse, le Participant dispose également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL dans les conditions 
figurant à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-
et-comment.  

 
 
 
 
 
 
ADRESSES UTILES : 

 
 

	
	

Le site où récupérer le bulletin 
d’inscription et le règlement du concours : 
 
https://association-le-bourdon-17.mozello.fr 
 
L’adresse où retourner le bulletin d’inscription 
dûment complété et où adresser les photos : 
 
concours.photos.compostelle@gmail.com 
 
 
Les coordonnées du Bourdon 17 : 
  
9, rue du presbytère  
17770 Saint Hilaire de Villefranche 
 
Téléphone : 06 99 44 53 62 
 
lebourdon17@gmail.com 
 


