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PRÉAMBULE :
La Bibliothèque Municipale de Nantes organise, dans le cadre de l’événement triennal « Débord
de Loire », un jeu-concours photographique libre et gratuit, accessible depuis le site web de la
Bibliothèque Municipale.
Débord’Images : Défi-photos porte sur le thème de la Loire dans les collections patrimoniales de la
Bibliothèque Municipale de Nantes.

ARTICLE 1 : DÉROULEMENT ET DURÉE DU CONCOURS
Le défi-photos est ouvert du 15 avril au 18 mai 2019. Les participant.e.s ont jusqu’au 18 mai 2019
à minuit pour envoyer une à cinq photographies, chacune inspirée d’un document iconographique
proposé par la Bibliothèque municipale.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le défi-photos  Débord’Images est ouvert à toute personne majeure ou mineure, qu'elle soit ou
non adhérente au réseau de la Bibliothèque Municipale de Nantes, à l'exception du personnel de
la Bibliothèque Municipale de Nantes, des membres du jury et de leurs familles.
Tout participant mineur doit  obtenir  l’autorisation préalable de l’un de ses parents ou de son
représentant légal pour participer au défi-photos.
La participation est gratuite et limitée à l’envoi de cinq clichés photographiques par participant.e.
Une seule participation par personne est acceptée.
Les  participant.e.s  au  concours  doivent  être  dépositaires  des  droits  liés  à  l’image  et  avoir
l’autorisation des personnes identifiables sur la photographie.
Les participant.e.s doivent au préalable s’inscrire via un formulaire en ligne à remplir sur la page
https://bm.nantes.fr/patrimoine et  cocher  la  case  « Je,  soussigné(e)  [prénom  nom  du  ou  de  la
participant.e],  atteste  avoir  pris  connaissance et  accepté les  conditions  du règlement  du défi-
photos  Débord’Images. » pour que leur inscription soit prise en compte.  En cas de participation
d’un  mineur,  c'est  le  représentant  légal  qui  atteste  avoir  pris  connaissance  du  règlement  et
l’accepte.

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PARTICIPATION AU DÉFI-PHOTOS
Cinq reproductions de documents des collections patrimoniales sont publiées sur le site web de la
Bibliothèque Municipale de Nantes à partir du 15 avril 2019. Ces documents numérisés sont des
représentations iconographiques (dessins, gravures, cartes postales ou photographies) des bords
de Loire à Nantes à différentes époques et sous différents points de vue.

Le défi-photos  Débord’Images propose aux participant.e.s inscrit.e.s de retrouver l’emplacement
de prise de vue des documents iconographiques exposés en catégorie « Défi-photos » sur le site
web  de  la  Bibliothèque  Municipale  et  à  la  médiathèque  Jacques  Demy,  et  de  réaliser  une
photographie de chaque lieu (ou partie) représenté sur le visuel correspondant.

https://bm.nantes.fr/patrimoine


Pour confirmer leur participation au défi-photos, les participant.e.s inscrit.e.s en ligne (voir article
2) doivent adresser avant le 18 mai 2019 à minuit, une à cinq photographie.s prise.s par leurs
soins à l’adresse électronique 
 bm-pat  @mairie-nantes.fr :

• soit en pièces jointes d'un e-mail,
• soit par WeTransfer en cas de fichiers volumineux (https://wetransfer.com/).

Chaque envoi sera accompagné des renseignements suivants :
• nom, prénom du ou de la participant.e ;
• date de naissance du ou de la participant.e ;
• adresse postale complète et valide ;
• adresse électronique valide ;
• numéro de téléphone valide.

Chaque cliché photographique devra être envoyé à l’adresse de contact électronique indiquée ci-
dessus,  dans  l’un  des  formats  suivants :  « .jpg »,  « .psd »,  « .png »,  « .tif »,  et  faire  un  poids
minimum de 2 MégaOctets. Sont acceptées les photographies en noir et blanc ou en couleurs.
Le jury du défi-photos se réserve le droit de refuser toute participation ne comprenant pas l’un de
ces éléments.

ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SÉLECTION DES GAGNANT.E.S
Le jury se réserve le droit de contacter l’auteur.e de la ou des photographie.s adressée.s dans le
cadre du défi-photos en cas de litige sur la configuration technique du fichier et/ou sur l’origine de
la photographie. Toute démarche dans ce sens a pour conséquence de suspendre la participation
de l’auteur.e dans l’attente de sa réponse.
Les  photographies  seront  évaluées  sur  leur  valeur  technique  et  artistique  par  le  jury,  sur  les
critères de sélection suivants :

• qualité esthétique (20%),
• aspect technique (20%),
• intérêt artistique (20%),
• intérêt historique (20%),
• correspondance avec le sujet du visuel d'origine (20%).

ARTICLE 5 : COMPOSITION DU JURY
Le jury sera constitué de professionnels et de non professionnels de la photographie et/ou de
l’iconographie patrimoniale.

ARTICLE 6 : PRIX DU DÉFI-PHOTOS
Pour cette édition du  défi-photos  Débord’Images,  les prix récompensant les cinq participations
jugées meilleures par le jury (visite de l’Hermione, balade sur le Loire, lithographies de l’artiste
Claude  francheteau,  port-folios,  abonnements  à  la  bibliothèque)  seront  annoncés  au  même
moment que l’identité des gagnant.e.s. 
Les prix ne peuvent donner lieu de la part des gagnant.e.s à aucune contestation d'aucune sorte,
ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange pour quelque
cause que ce soit.

https://wetransfer.com/
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ARTICLE 7 : DÉSIGNATION DES GAGNANT.E.S
Le jury désignera cinq gagnant.e.s dans les catégories suivantes (un gagnant par catégorie) :

• vue n°1 : Nantes. Embouchure du canal de Nantes à Brest (estampe)
• vue n°2 : le château et la cathédrale (aquarelle)
• vue n°3 : Nantes. La Loire au pont de la Rotonde (carte postale)
• vue n°  4 :  Nantes.  Le  château,  la  cathédrale  et  la  Place  de  la  duchesse  Anne  (carte

postale)
• vue n° 5 : Nantes. Vue générale du port (lithographie)

Les noms des  cinq gagnant.e.s  seront  dévoilés le  vendredi  24 mai  2019  sur  le  site web de la
Bibliothèque  Municipale  de  Nantes.  Chaque  gagnant.e  sera  également  prévenu.e
personnellement par e-mail et/ou par téléphone.

ARTICLE 8 : REMISE DES PRIX
Chaque gagnant.e pourra retirer son prix dès le jour de l’annonce des gagnant.e.s, à partir du 24
mai  2019  durant  les  horaires  d’ouverture  de  l’espace  Patrimoine  situé  dans  la  médiathèque
Jacques Demy sur présentation d'une carte d'identité et de la copie de l'e-mail gagnant reçu.

ARTICLE 9 : DROIT D’AUTEUR ET DROIT À L’IMAGE
Chaque participant déclare et garantit :
-  être l’auteur des photographies pour le jeu-concours et par conséquent titulaire exclusif  des
droits de propriété littéraire et artistique à savoir le droit au nom, le droit de reproduction et le
droit de représentation au public des photographies, 

-  avoir  obtenu  l’autorisation  préalable  écrite  des  personnes  identifiées  sur  la  ou  les
photographie(s) présentée(s) ou des personnes propriétaires des biens représentés, de telle sorte
que la responsabilité des organisateurs ne puisse pas être engagée du fait de l’utilisation de ladite
photo dans le cadre du présent jeu-concours.

ARTICLE 10 : EXPLOITATION DES ŒUVRES
Les  œuvres désignées  gagnantes  pourront  faire  l’objet  d’une  exposition  dans  les  murs  de  la
médiathèque Jacques Demy, au même titre que les documents iconographiques issus des fonds
patrimoniaux dont elles sont adaptées, ainsi que d’une mise en ligne sur  https://bm.nantes.fr ou
http://deborddeloire.fr/.
Si  les  organisateurs  du  concours  souhaitent  exploiter  une  photographie  d’un.e  participant.e
autrement, une convention sera rédigée précisant les exploitations prévues, les supports ainsi que
la durée.

ARTICLE 11 : EXCLUSION DU CONCOURS
Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photographies à caractère
pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature réprimée par les lois en
vigueur.
Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs.

ARTICLE 12 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
La  participation  au défi-photos  Débord’Images implique l'acceptation  sans  réserve  du  présent
règlement.  Le  règlement est  consultable  en  ligne,  il  figure  sur  le  site  web de  la  Bibliothèque
Municipale de Nantes : https://bm.nantes.fr.
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ARTICLE 13 : RESPONSABILITÉS
Les  organisateurs  du  défi-photos  Débord’Images se  réservent  le  droit  de  modifier,  prolonger,
suspendre ou annuler le défi-photos sans préavis. Leur responsabilité ne pourra être engagée et
aucun dédommagement ne pourra être demandé par les participants.

ARTICLE 14 : INFORMATIONS NOMINATIVES ET « VIE PRIVÉE »
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du défi-photos Débord’Images font l'objet
d'un traitement informatique destiné à l'attribution des prix. Les destinataires des données sont
les membres de l'équipe du projet Débord’Images. Les informations nominatives sont conservées
jusqu'à l'attribution dues prix et sont ensuite éliminées.  Elles ne seront pas utilisées à des fins
publicitaires,  commerciales  ou  statistiques,  mais  uniquement  dans  le  but  de  contacter  les
participant.e.s  du défi-photos Débord’Images.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les participants
bénéficient  d’un  droit  d’accès,  de  rectification  et  de  suppression  des  informations  qui  les
concernent, qu’ils peuvent exercer en s’adressant à la Bibliothèque municipale de Nantes, service
Communication, 15 rue de l’Héronnière, 44000 Nantes, ou auprès du Délégué à la protection des
données de la Ville de Nantes :  dpd@mairie-nantes.fr.  Ils  peuvent également, pour des motifs
légitimes, s’opposer au traitement des données les concernant ou adresser une réclamation à la
Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : www.cnil.fr.
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