
CONCOURS PHOTOS 

« C’ETAIT IGNY EN 2020 » 
 

 

L’association « Les Amis des Jardins d’Igny » - AJI – organise 

en collaboration avec le Club Photo d’Igny et le soutien de la Ville, 

un concours photos sur le thème « C’était Igny en 2020 ». 

 

 

Principe :  

Son objectif est d’établir sous forme de collection photographique un état des lieux de 

l’ensemble de la ville en 2020. Cette collection pourra servir de référence à l’égard des 

évolutions à venir de la ville. Il s’agit de mettre l’accent sur l’histoire des lieux, leur sauvegarde 

et la préservation de l’esthétique de la ville, et particulièrement sur son patrimoine architectural 

et environnemental. 

Trois prix seront attribués : 

- Une somme de 300 € pour la photo la plus représentative et la plus symbolique d’Igny ; 

- Une somme de 300 € pour la photo la plus significative de l’environnement préservé 

d’Igny (la plus « verte ») ; 

- Une somme de 400 € pour une série de 3 photos au minimum, représentatives d’un 

quartier de la ville. 

Un jury sera établi, composé de 5 personnes (1 membre de l’AJI, 1 membre du Club Photo, 2 

photographes professionnels volontaires, 1 responsable de la municipalité). Les membres du 

jury siègent à titre bénévole.  

Une exposition finale présentera une série des photos sélectionnées en grand format. 

Un album recensera nombre de ces photos pour servir d’ouvrage de référence et de mémoire 

des lieux. 

Le concours sera ouvert le 15 juin 2019 pour se clore le 3 mai 2020. Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu’au 15 décembre 2019. 

Il s’étend volontairement sur une période de près d’un an pour permettre plusieurs clichés selon 

le rythme des saisons. 

 

 

Art. 1 : Ce concours est ouvert à tout photographe volontaire, habitant d’Igny ou non. Il est 

gratuit.  

Art. 2 : Les photos produites et remises au jury sont libres de tout droit. Les organisateurs 

peuvent les publier et les diffuser librement, ainsi que tout autre organisme ou particulier, à 

l’exclusion de toute exploitation commerciale. 

Art. 3 : Chaque photographe volontaire s’inscrira auprès sur l’adresse 

« concours.photos.igny@gmail.com ». Il recevra confirmation de son inscription et le présent 

règlement par mail. Ce règlement sera également disponible sur le site internet de la ville 

d’Igny. 

Art. 4 : Le territoire communal est divisé en huit quartiers. Chaque photographe volontaire se 

verra attribuer un quartier par tirage au sort. Il fournira au jury au minimum 3 photos 

représentatives de ce quartier. En cas d’un nombre important de candidatures, plusieurs 

photographes pourront se voir attribuer un même quartier à couvrir. 



Voici les 8 secteurs : 

1) Bas-Igny 

2) Mairie-Bellevue 

3) Erables-Grande Haie 

4) Les Sablons 

5) Ruchères-Pileu 

6) Gommonvilliers est 

7) Plateau 

8) Gommonvilliers ouest 

 

Art. 5 : Chaque photographe pourra également proposer une photo représentative de la ville et 

une autre photo « verte ». 

Art. 6 : Les photos fournies le seront aux frais du photographe sur un format 13/18 cm, en 

couleur ou en noir et blanc. Un exemplaire numérique de chaque photo sera également fourni 

avec leur tirage papier. L’AJI se chargera des agrandissements des photos sélectionnées. Ces 

photos resteront en possession des organisateurs, ce qui n’interdit nullement leur auteur d’en 

faire un libre usage à titre personnel. 

Art. 7 : Le jury qui établira son palmarès sur les photos de quartier le fera non pas exclusivement 

sur l’esthétique du quartier mais sur sa représentativité.  

 

 

Un comité d’organisation, composé d’un membre du Bureau de l’AJI, d’un membre du Club 

Photo et d’un responsable de la municipalité a été mis en place en mai 2019. Il veille au 

calendrier et au bon déroulement du processus. 

Il sera chargé de choisir les membres du jury dont ils ne pourront faire partie. Il veillera à la 

réception des photos et à leur archivage. Il permettra la constitution d’une sélection conforme 

aux objectifs du concours, sans rejet fondé sur le moindre critère subjectif. Il remettra aux 

membres du jury l’ensemble des photos reçu.  

 

 

Si ce concours s’avère un succès, d’autres communes de la Vallée de la Bièvre seront incitées 

à le reproduire chacune à leur échelle afin de garder ainsi la mémoire de la Vallée pour les 

années à venir. 


