
Participez à notre grand concours photo transfrontalier et
international !

 
Parcourez la Grande Région et traversez les frontières à la recherche

de la photo parfaite et remportez nos lots !
 

du 1 juin au 31 octobre 2021

CONCOURS PHOTO
 

OUVERT À TOUS

« REGARDS CROISÉS EN GRANDE REGION »

Dans le cadre de la présidence française 
de la Grande Région 2021/2022 



Qui peut participer ?

Toute personne résidant dans l’espace de la Grande Région.
Ce concours photos ne s’adresse pas aux photographes professionnels.

Comment participer ?

Choisir un thème parmi les suivants :

- Patrimoine industriel
- Lieux historiques
- Art et culture

Se rendre dans un pays autre que le sien dans le territoire de la Grande Région.
Réaliser sa photo avec un téléphone portable ou un appareil photo.

Envoyez une demande de participation au concours : regardscroises.concours@gmail.com
OU complétez directement le formulaire d’inscription suivant : https://forms.gle/VPmvYzDVkQ1PEJWT9 
(attention, une seule photo par participant)
Vous recevrez ensuite un mail de confirmation pour valider votre inscription.

Pourquoi participer ?

- permettre la découverte de la Grande Région
- promouvoir la richesse culturelle et historique de cet espace
- favoriser la rencontre et l’échange entre voisins frontaliers

Et ensuite ?

30 photos seront choisies (10 par catégorie) par un jury de photographes professionnels issu de la Grande Région.
Ces photos seront ensuite développées et constitueront une exposition itinérante en Grande Région.

Questions et renseignements : regardscroises.concours@gmail.com 

Règlement complet du concours et liste des récompenses : à consulter sur le formulaire d'inscription

Ce concours photos est organisé par le Club pour l’Unesco Jean Laurain (Metz, FR), le Jugendzentrum Euren (Trèves, ALL) et
le CRIJE asbl (Esch/Alzette, LUX), avec le concours et le cofinancement du programme européen Microprojets INTERREG V A
Grande Région et sous le patronage de Jean Rottner, président de la région Grand Est, dans le cadre de la présidence
française de la Grande Région.

FONCTIONNEMENT DU CONCOURS


