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[Photos en Mai – Inscriptions au concours encore ouvertes et
présentation du jury]
Le 19 mai sera la date limite pour s’inscrire au concours de Photos en Mai. Il reste donc 7 jours aux amateurs de
photos pour appréhender son règlement, s’inscrire et tenter de remporter les dotations et lots des 3 catégories du
concours.
Un jury présidé par Sylvie Bosc, marraine de Photos en Mai et ayant animé un stage photo autours de la catégorie
Pays Ségali le 8 mai dernier devra trancher et désigner les lauréats de l’édition 2021 du concours.
S’en suivra une exposition du 21 au 30 mai à la maison des associations de Baraqueville.
Plus d’infos sur les catégories pour concourir, les inscriptions, le règlement du concours, le jury et les récompenses
sur : https://www.softr2rootsergue.com/photos-en-mai-30/

[Un jury hétéroclite pour désigner les lauréat(e)s]

Pour les prix du jury, la sélection des lauréats sera effectuée par un groupe d’acteurs locaux et de professionnels de
la photographie.
5 membres devront départager les inscrits :
- Sylvie Bosc, photographe aveyronnaise pro-active, marraine de l’édition 2021, reconnu entre autres pour avoir
publié l’ouvrage “Mississippi, terre de blues” ou encore pour ses collaborations avec le photographe Jean-Marie
Périer présidera se jury,
- Christophe Spiesser, photographe installé au pôle des métiers d’arts de Sauveterre de Rouergue,
- Laura Bec, photographe amateur et membre du conseil d’administration de l’AJAL,
- Agnès Poirier, partenaire de l’édition 2021 de Photos en Mai,
- Edith, coordinatrice de la manifestation pour l’office de tourisme du Pays Ségali.

[Les récompenses]

Pour les catégories Individuel et groupe :
 Prix du jury : 1er prix dotation de 200€, 2e prix dotation de 100€, 3e prix dotation de 50€.
 Prix du public : 1er prix dotation de 200€, 2e prix dotation de 100€, 3e prix dotation de 50€.
Pour la catégorie « Pays Ségali » :
 1er prix : Impression et exposition des clichés primés lors de l’exposition du 21 au 30 mai + 1 nuit pour 2
personnes à la chambre d’hôtes La Longère de Cabanès avec séance de jacuzzi + 5 entrées gratuites à
l’Espace aquatique de NAUCELLE + 5 Initiations au Disc golf par l’association Au fil du Lézert,
 2e prix : Impression et exposition des clichés primés lors de l’exposition du 21 au 30 mai + bon pour 1
initiation à la fauconnerie ou soigneur d’un jour (au choix) pour 1 personne au Parc animalier du Ségala +
Panier gourmand Terre Ségala,
 3e prix : Impression et exposition des clichés primés lors de l’exposition du 21 au 30 mai + 1 couteau de
Sauveterre + 5 entrées gratuites à la piscine intercommunale de La Gazonne + 5 promenades paddle sur le
Lac du Val de Lenne.

Visuels et dossier de présentation sur : https://www.softr2rootsergue.com/presse/communiqués-etvisuels/
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