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BULLETIN DE PARTICIPATION CONCOURS PHOTOS MUSÉE MANOLI  
Pour participer : Envoyez nous par mail vos photos, leurs titres et les thèmes choisis + bulletin de 
participation par mail.   
NOM :  PRENOM :  
MAIL :  TELEPHONE  
 
Je certifie avoir bien pris connaissance du règlement et de l’ensemble des conditions de participation 
et notamment être l’auteur des photographies et que les personnes photographiées ont donné leur 
accord pour l’utilisation des photographies 

 
EXTRAIT DU RÈGLEMENT « Vous devez pour cela réaliser 1 à 3 clichés sur les thématiques différentes 
citées ci-après (1 par thème). Les photographies seront jugées sur leurs qualités techniques, 
esthétiques, et sur l’émotion qu’elles transmettent en accord avec les thèmes imposés. 
 
Thème N° 1 – «  une photographie illustrant une création Land Art  » L’oeuvre Land Art 
et la photographie pourront être réalisées dans le jardin MANOLI ou à l’extérieur du 
Musée, bords de Rance…   
Thème N° 2 - « Ne faire plus qu’un » Une photographie illustrant un lien étroit entre la 
figure humaine et une oeuvre d’Art. 
Thème N° 3 – «  Cache-cache végétal » une photographie illustrant la confusion entre 
la Nature et sculpture 

 
Ces droits comprennent le droit de reproduire la photographie sur tout support et pour toutes 
destinations, le droit de représenter et de communiquer au public la photographie par tous les moyens et 
pour toutes destinations, et notamment pour l’exploitation, l’édition et la publicité dans le circuit 
commercial et non commercial. La présente cession est consentie pour le monde entier et pour la durée 
des droits d’exploitation conférés par le code de la propriété intellectuelle. 

 
Fait à : 
Le : 
Signature (précédée de la mention “Lu et approuvé” : 

 
 

 
POUR LES MINEURS, REMPLIR L’AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné  (e) Monsieur (ou Madame)..................................., demeurant .......................................... 
......................................................... e t agissant en qualité de ... .................................... ), autorise mon 
fils (ou ma fille) ................................................. et demeurant à la même adresse  (ou une autre si elle est 
différente)  à participer au concours photo organisé par le Musée MANOLI. 
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.  
 
Signature  
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