
 
 

30ème EXPOSITION D’ART PHOTOGRAPHIQUE 2021 
organisée par l’Association MOIRAX TOURISME 

Thème « AMOUR DE LA NATURE » 
Photos couleur et/ou noir & blanc 

 
Article 1 – Objet, date, lieu et horaires 
L’association Moirax Tourisme organise sa 30è exposition de photos  
du  samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre 2021 de 10h à 18H00 
en la salle des Moines du Prieuré à Moirax (47) 
 Entrée libre 
 
Article 2 – Le thème 
Cette exposition d’art photographique a pour thème « AMOUR DE LA NATURE » 
 
Article 3 – Conditions de participation 
Cette exposition est ouverte à tous. Les exposants déclarent être les auteurs de la photo soumise et sont seuls 
responsables des droits relatifs aux images qu’ils présentent y compris vis-à-vis des personnes identifiables sur 
les photos. 
 
Article 4 – Modalité de participation 
 Photo papier 

- Format de la photo compris entre 20x30 cm et 30x40 cm sur un support rigide de 40x50 cm,  
épaisseur 2 mm maximum.  

- Sous une excellente résolution (2400x3600 pixels ou plus) - 8 Mo max par photo et sans bordure  
Mentionner au dos le titre de l’œuvre et le nom de l’auteur. 

- L’association se chargera de l’encadrement. 
D’une part, un auteur pourra présenter 9 photos maximum (couleur et/ou noir & blanc) 
Les photos accompagnées de la fiche d’inscription dûment signée, seront envoyées ou déposées aux heures 
d’ouverture à l’adresse suivante :  

Mairie de Moirax 11 voie de César 47310 MOIRAX 
                                     AVANT LE LUNDI 04 OCTOBRE 2021 DERNIER DELAI 

D’autre part, sur le même thème, une projection en diaporama sur fond musical sera réalisée. Si vous désirez y 
participer, envoyez une douzaine de photos en format JPEG en haute définition (2400x3600 pixels ou plus) par 
photo et sans bordure. Les photos seront envoyées par e-mail à l’adresse suivante : irene.rodhart@gmail.com 
 
Article 5 – Le vote du public 
Le vote du public sera proposé durant les deux jours d’exposition et les 5 meilleures photos seront primées. 
 
Article 6  
Après l’exposition les photos seront renvoyées si vous avez fourni une enveloppe timbrée et libellée à vos 
noms et adresses ou bien pourront être retirées auprès de la mairie de Moirax. 
  
Article 7 – Responsabilités et obligations 
Il sera pris le plus grand soin des épreuves, et les organisateurs déclinent toutefois toute responsabilité en cas 
de détérioration, de perte ou de vol. 
La participation à cette exposition de photos implique l’application sans restriction, ni réserve du présent 
règlement. Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera adressée 
aux organisateurs par écrit et sera étudiée par les organisateurs souverains dans leur décision. 
 
Pour tout renseignement s’adresser : 

- Par téléphone au 06.37.22.51.35 (toute la journée) 
- Par email irene.rodhart@gmail.com 

 
 
A l’issue de l’exposition de photos, le dimanche 17 octobre 2021, la remise des prix des lauréats aura lieu et 
tous les participants seront invités à partager le verre de l’amitié à condition que la situation le permette. 



 
 

          
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
30ème EXPOSITION PHOTOS A MOIRAX  

DU SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 
« AMOUR DE LA NATURE » 

 
            NOM-PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………. 
            
            ADRESSE EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………… 
                                  
             TEL. : ……………………………………………………….. 
 
 
 

 
TITRE DES PHOTOS A ENCADRER 
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            Date        Signature de l’auteur  


