COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Beauvais, le 17 novembre 2017

Concours photos et illustrations :
Nouveaux regards sur le Centenaire
Le concours départemental de photographies et d’illustrations “Objectif Oise” a démarré le 11
novembre sur la page Facebook Oise le Département avec pour thème “Nouveaux regards sur le
Centenaire 14-18” ! Vous pouvez, d’ores et déjà, y participer. Laissez libre cours à votre
créativité et partagez votre regard sur le département de l’Oise à travers une photographie ou
une illustration.
Quoi de mieux que le thème de la Guerre 1914-1918 pour lancer le concours de photos et
d’illustrations du Département ? Démontrez vos talents de photographe ou d’illustrateur en partageant
avec nous votre vision originale du département de l’Oise.
À l’occasion du Centenaire de la Première Guerre mondiale, immortalisez ce qui exprime, selon vous, le
mieux ce thème particulier qui a marqué un tournant dans l’Histoire de notre territoire.

Modalités de participation
Il faudra réaliser votre œuvre à travers l’une des deux catégories suivantes au choix :
. photographie (paysages, monuments…)
. illustration (affiches, dessins…).
Votre participation sera unique. Vous n’aurez le droit de proposer qu’une seule œuvre (une
photographie ou une illustration). Quelle que soit l’approche retenue, celle-ci devra présenter
d’indéniables qualités esthétiques et faire preuve, que ce soit par son sujet ou son traitement, d’une
certaine originalité.
Tout participant devra résider dans l’Oise et être âgé de plus de 13 ans.
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Comment participer ?
Les participants du concours “Objectif Oise ” devront “aimer” la page Facebook Oise le
Département avant de s’inscrire : https://www.facebook.com/oise.ledepartement/
C’est sur ce réseau que se déroulera le concours. Vous aurez jusqu’au 11 décembre pour soumettre
votre création visuelle (photographie ou illustration) symbolisant le mieux, selon vous, l’Oise durant la
Guerre 1914-1918.
Vous devrez publier votre proposition sur notre page en remplissant le formulaire en ligne. Votre
participation sera soumise à validation avant sa publication.
Pour compléter votre participation selon votre cas, vous devez impérativement télécharger et envoyer
l'autorisation parentale ainsi que les droits à l'image.

Quand ?
. Du 11 novembre au 11 décembre 2017 : participation au concours sur la page Facebook Oise le
Département, votes en ligne des internautes.
. 22 décembre 2017 : annonce des gagnants.
. Février 2018 : remise des prix.
. Courant 2018 : exposition des meilleur(e)s clichés et illustrations.

Les votes et les prix à la clé
Du 11 novembre au 11 décembre 2017, les fans de la page Facebook voteront grâce au "J'aime"
via le concours pour leurs photos ou illustrations préférées. Pour valider et sécuriser les votes "J'aime",
les fans doivent remplir un formulaire avec leurs coordonnées.
Un jury composé d’experts désignera ensuite deux gagnants (un par catégorie) parmi les œuvres qui
auront reçu le plus grand nombre de “J’aime”.
. Prix photo : 1914€
. Prix de la création graphique : 1914€
Partez en quête de l'inspiration au sein de notre beau département en vue de la création parfaite.
Bonne chance à tous !
Plus d’informations et documents à télécharger sur le site www.oise.fr
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