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Vos photos sero
nt exposées au
restaurant Le J
ardin Pécheur 1
Quai
Armand Laland
e, 33300 Borde
aux

Env oye z vos pho tos
HD ava nt le 19 avr il
201 9 à 19H
meba.photos@gmail.com

« Au fil de l'Europe »
Contexte : dans le cadre de la Fête de l’Europe, la Maison de l’Europe de Bordeaux lance un grand
concours de photographies ouvert à toutes et tous.
Objectif : l’idée est de constituer à travers ces contributions diverses et variées une exposition au
restaurant Le Jardin Pécheur à Bordeaux, durant la Fête de l’Europe, soit du 9 au 23 mai.
Eclairages : En cette année fortement européenne, marquée par le renouvellement du Parlement
européen, photographiez votre désir d’Europe. Quelle Europe voulez-vous demain ? Quels sont les
grands enjeux qui attendent l’Union européenne ? Quelles doivent être ses priorités ? Vous avez carte
blanche pour imager vos idées ou vos revendications, alors profitez-en !
Contraintes techniques :
1. Intégrer UN FIL ROUGE d’un bout à l’autre de la photo, peu importe où (verticalement,
horizontalement, dans un angle etc.)
2. Accompagner la photo d’un petit texte (5 lignes maximum) d’explications.

Conditions de participation : ce concours est ouvert à toutes et tous sans aucune limitation d’âge ou
de nationalité.
Sélection du concours : un jury composé des membres du conseil d’administration et de l’équipe
administrative de la MEBA sélectionnera les meilleures photos qui seront exposées et primées le 10
mai prochain.
Calendrier du concours : les photos (en haute définition) doivent être envoyées avant le 19 avril 2019
à 19H à l’adresse mail suivante: meba.photos@gmail.com, soit directement, soit via un google drive.
Une première sélection sera effectuée au solde de laquelle une dizaine de photos seront retenues
pour l’exposition. Le vernissage se déroulera le vendredi 10 mai à 19H au restaurant Le Jardin
Pécheur, ainsi que la remise des prix. Tous les auteurs seront invités – à leurs frais – à cet
évènement.
Pour des informations complémentaires ou des problèmes techniques liés à l’envoi des photos:
l.miloua@europe-bordeaux.eu

