Le 4 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PAYSAGES
Perçus
Regards sur la Loire-Atlantique

Vous êtes habitant d’ici ou d’ailleurs, collégien, passionné de photo, étudiant…
Partagez votre vision du paysage en Loire-Atlantique en contribuant, à partir du 4 juillet 2018,
au concours photo organisé par le CAUE de Loire-Atlantique.
Afin de valoriser la multitude de regards des citoyens sur les paysages de la Loire-Atlantique, le CAUE de Loire-Atlantique
organise le concours photo Paysages perçus : regards sur la Loire-Atlantique du 4 juillet au 30 octobre 2018.

Comment participer ?

Le concours est ouvert à tous individuellement. Il est possible de concourir en groupe ou classe pour les collégiens.
Photographiez votre paysage tel que vous le ressentez, celui que vous aimez, qui vous touche ou qui vous interpelle…
Publiez votre photographie sur www.paysagespercus.fr avant le 30 octobre 2018.
Choisissez une des 6 thématiques : les paysages de Loire, de vignes, de marais, du littoral, de campagne, ou de ville.
Accompagnez-la d’un texte bref expliquant votre choix.

Désignation des gagnants

Un jury de professionnels (photographe(s), élu(s), paysagiste(s), journaliste(s), sociologue(s), ...) se réunira au CAUE lors d’une soiréedébat de remise des prix qui sera organisée en décembre 2018. La date sera précisée ultérieurement sur le site du concours.

Quatre prix à gagner

Un prix du public récompensera la photo la plus appréciée par les internautes qui sont ainsi invités à voter en ligne dès le 4 juillet sur
le site www.paysagespercus.fr
Un prix individuel, un prix collège et un prix coup de coeur seront attribués par le jury.
Les lauréats seront récompensés par un voyage photo sur l’Erdre, un week-end en Loire-Atlantique, un atelier avec un photographe ou
un bon d’achat pour du matériel photo.

« Le paysage est notre lieu de vie commun. Il nous concerne tous.
Chacun a sa propre sensibilité dans la lecture et la compréhension de « son paysage » et peut en avoir des perceptions très différentes.
Par nos activités professionnelles, nos modes de vie, notre habitat, nous sommes tous des acteurs. Nous agissons sur le paysage. L’évolution
des paysages est particulièrement rapide et nous devons prendre conscience des enjeux. La Loire-Atlantique est un territoire qui attire chaque
année plus de 17000 nouveaux habitants. Il bénéficie d’une grande diversité de paysages que nous retrouvons dans les six thématiques
proposées.
Le concours photo que nous organisons a ainsi pour objectif de récolter autant de visions que la notion de paysage le permet. Nous vous
invitons à poser votre regard sur votre cadre de vie et à révéler le paysage qui vous touche. En plus du site internet, ces photographies viendront
enrichir la grande exposition sur les paysages de la Loire-Atlantique que nous allons concevoir et présenter en 2019. »
Anne GONTHIER, Paysagiste - Chargée de mission au CAUE de Loire-Atlantique

Retrouvez toutes les informations du concours photo (règlement, affiches, flyers) sur :

www.paysagespercus.fr
Suivez-nous sur Facebook (@caue44) et Instagram (@caue_44)
Par avance, nous vous remercions de votre intérêt et relais. Si vous souhaitez des informations complémentaires, nous sommes à votre disposition !

Anne GONTHIER - Paysagiste, chargée de mission - a.gonthier.caue44@loireatlantique-developpement.fr - 02 40 35 04 24
Emmanuelle BOMMÉ - Chargée de la communication Paysages Perçus - e.bomme.caue44@loireatlantique-developpement.fr - 02 40 35 04 28
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