COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Beauvais, le 7 septembre 2016

Concours photo l’Oise en clichés :
Nouveaux regards sur la ruralité
Du lundi 5 septembre au mercredi 26 octobre 2016, le concours
photo Oise en clichés est de retour. Ce concours est ouvert aux
passionnés de photographie et propose à ses participants de
publier sur le site photos.oise.fr le plus beau cliché qu’ils auront
réalisé autour d’un thème établi et une catégorie choisie.
* 1 thème, 3 catégories
“Nouveaux regards sur la ruralité” est le thème de cette nouvelle
édition qui met à l’honneur l’Oise rurale et l’interprétation que l’on
peut avoir des habitants qui la font vivre et évoluer.
Ce concours se veut être « un cliché contre les clichés » afin de
montrer la réalité d’une ruralité à la fois entrepreneuriale,
artisanale, sportive, associative, riche en patrimoine mais aussi en
savoir-faire souvent uniques. Une Oise Rurale qui se veut
dynamique et ancrée dans l’Oise de demain. Une Oise Rurale qui
est chère au Conseil départemental.
Chaque participant devra donc mettre en image sa vision du
thème en choisissant au préalable l’une des 3 catégories
suivantes :

- Nature : la faune et la flore ;
- Portrait : des hommes et des femmes ;
- Architecture : des monuments et des constructions.

* Le jury
Le jury sera composé cette année de 7 membres, parmi lesquels :
photographes professionnels mais aussi d’anciens lauréats des
éditions du concours précédentes.
- Khristine Foyart, Vice-présidente chargée de la vie associative et
culturelle ;
- Sophie Palmier, Photographe professionnelle à Pont-SainteMaxence ;
- Julien Guedj, Photographe professionnel à Milly-sur-Thérain ;
- Arnaud Gras, Photographe professionnel à Boran-sur-Oise ;
- Bruno Cohen, Photographe professionnel à Senlis et Lamorlaye ;
- Michaël Gosset, Photographe amateur, lauréat 2015 (1er prix) et
2014 (2ème prix) ;
- Ludovic Dupuis, Photographe amateur et lauréat 2015.
Et bien sûr, le public pourra également voter pour sa photo
préférée dans chaque catégorie dès le 31 octobre 2016 sur
photos.oise.fr et ce, jusqu’au 30 novembre 2016. Les deux visuels
ayant reçu le plus de votes seront élus “Coup de cœur” des
internautes.
Des chèques cadeaux et stages photo seront à remporter.
Les premiers participants ont d’ores et déjà commencé à déposer
leurs clichés sur le site photos.oise.fr. Découvrez-les vite !

