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L’association Brin de Forêt

Qui sommes-nous ?
Nous sommes une association d’étudiant·e·s du Master « Biodiversité végétale & Gestion des
écosystèmes tropicaux » de l’Université de Montpellier. Notre ambition est d’organiser des
manifestations scientifiques et culturelles sur des questions d’actualité en écologie et dans le
domaine de la protection de la biodiversité.
Chaque année nous organisons un colloque scientifique sur des problématiques autour des
écosystèmes tropicaux. Le thème de cette année est : Forêts vierges, mythe ou réalité ? Réflexion
sur la place des sociétés humaines dans les forêts tropicales. L'objectif est d'apporter des
éléments de réflexion autour du mythe de la forêt vierge, en interrogeant la place et les relations
des sociétés humaines avec les écosystèmes forestiers tropicaux.
En parallèle, nous avons la vision d’initier le grand public aux problématiques des écosystèmes
tropicaux. Pour cela, nous intervenons dans les écoles, organisons un concours d’affiche dans une
école d’art graphique et organisons un concours photo.
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Règlement
ARTICLE 1 – PRÉSENTATION DU CONCOURS PHOTO
L’association Brin de Forêt, basée à Montpellier, est en charge de l’organisation d’un colloque
scientifique du 18 au 21 janvier 2021, portant sur la thématique suivante : « Forêt vierge, mythe
ou réalité ? ».
A cette occasion, les membres de l’association organisent un concours photographique gratuit
et ouvert à tou·te·s, sur le thème des relations humain-nature au sein des écosystèmes
tropicaux. Il entend sensibiliser le public à la richesse de la biodiversité tropicale et aux
relations immuables entre celle-ci et les sociétés humaines.
Mots clés qui encadre le thème : Tropical, Sociétés humaines, Biodiversité, Relation humainnature, Anthropologie
ARTICLE 2 – LE THÈME
Le concours s’organise autour d’une seule catégorie, où toutes les images envoyées devront
mettre en avant les sociétés humaines au cœur des écosystèmes tropicaux. L’approche
photographique pourra prendre toutes les formes souhaitées (couleur, Noir et Blanc, gros plans,
paysages tropicaux, images graphiques …), mais tout en respectant la dualité humain/nature
dans un environnement tropical. Les photos envoyées ne disposent d’aucune restriction
géographique (monde entier).
ATTENTION ! Les photographies doivent obligatoirement être réalisées en pleine nature et sans
avoir dérangé la faune et la flore (images réalisées dans des zoos ou serres tropicales non
autorisées).
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS
La participation est libre et gratuite, ouverte à tou·te·s à partir de 12 ans*, amateur·rice·s ou
professionnel·le·s. Les participant·e·s devront adresser une seule photographie. Chaque envoi
doit être accompagné du lieu et de la date de la prise de vue. La participation au concours
s’effectue par envoi de fichiers numériques accompagnés des références de l’auteur·rice et
de sa photographie, suivant les conditions indiquées aux articles 4 et 5. En participant par un
envoi, l’auteur·rice déclare avoir pris connaissance des conditions de participation publiées
dans le règlement du concours et les accepter. Il déclare être l’auteur·rice de la photographie.
*Pour la participation des mineur·e·s, il est demandé une autorisation signée d’un·e
représentant·e légal (parent ou tuteur), comprenant ses coordonnées de contact, à
transmettre par mail en même temps que l’envoi de la photographie.
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ARTICLE 4 – MENTIONS OBLIGATOIRES DE PARTICIPATION
Pour être validé, chaque fichier photographique devra être accompagné des mentions suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

Nom et prénom de l’auteur·rice.
Coordonnées postales de l’auteur·rice.
N° de téléphone et courriel de l’auteur·rice.
Nom précis du lieu, du département et date de la prise de vue.
Nom de l’espèce végétale ou animale, lorsqu’elle est identifiée (si souhaité)*.
La mention « j’autorise l’association Brin de Forêt à reproduire cette photographie pour les
besoins de valorisation du concours photo 2021 liée au colloque scientifique ».
La mention « j’ai pris connaissance du règlement du concours et j’accepte les conditions de
participation ».

*En cas de doute, ou en cas d’absence de mentions, les organisateur·rice·s du concours
prendront contact avec l’auteur·rice.
ARTICLE 5 – CONDITIONS TECHNIQUES
L’envoi des fichiers numériques s’effectue soit à l’aide du formulaire (cf. art.8), soit
directement par mail ou encore par un serveur de fichiers volumineux (Drive, Cloud,
DropBox...) à l’adresse de contact indiquée ci-dessous à l’art.7.
•

Les formats acceptés sont les jpg, psd, png et raw.
• Les photographies réalisées avec un drone ne sont pas acceptées.
• Les fichiers ne devront pas être retouchés, ni comprendre un quelconque montage ou
surimpression, en dehors de l’optimisation classique de la lumière, des contrastes et de la
couleur. Les recadrages sont acceptés.
• Le poids des fichiers devra être au minimum de 3 Mo et de 8 Mo maximum pour l’envoi à
l’adresse mail suivante : brindeforet@gmail.com
Le jury se réserve le droit de contacter l’auteur·rice en cas de litige sur la configuration
technique du fichier ou bien l’origine de la photographie. Toute démarche dans ce sens a pour
conséquence de suspendre la participation de l’auteur·rice dans l’attente de sa réponse (cf.
article 4)
Pour toute information technique complémentaire,
brindeforet@gmail.com

contactez

les organisateurs

ARTICLE 6 – DATE LIMITE DE PARTICIPATION
La date limite des envois est fixée au 10 janvier 2021 à minuit (la date et l’horaire de réception
du mail faisant foi). Le jury est souverain pour la validation des envois. Toute participation
sera confirmée par retour de mail.
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:

ARTICLE 7 – COORDONNÉES D’ENVOI DES FICHIERS
La participation au concours s’effectue en envoyant un email avec l’ensemble des mentions
demandées (voir article 4).
Mail d’envoi : brindeforet@gmail.com
ARTICLE 8 – PRIX DU CONCOURS
Les trois photographies choisies par les membres du jury verront leur auteur·rice recevoir un prix.
Aucun prix en nature ne pourra être échangé ou converti en numéraire. Le nom du bénéficiaire
ne pourra en aucun cas être modifié.
ARTICLE 9 – PUBLICATION DES RÉSULTATS
Le palmarès sera communiqué sur le site de l’association Brin
(https://brindeforet.com/) et les réseaux sociaux associés.

de

Forêt

ARTICLE 10 – JURY ET CRITÈRES DE SÉLECTION
Le jury est composé de l’ensemble des membres de l’association Brin de Forêt. Ces
derniers ne peuvent pas participer au concours photo.
Les critères de sélection :
• Qualité esthétique
• Aspect technique
• Lien avec le thème
Déroulement des sélections :
Une présélection de dix clichés sera effectuée, après validation des participations. Une seconde
sélection déterminera les trois images retenues.
En cas de doute ou de litige, la photographie sera suspendue de la sélection, si l’auteur·rice
n’a pas apporté de réponse après la présélection. Le jury est souverain et se réserve le droit
de refuser une photographie en cas de litige sur un ou plusieurs critères
ARTICLE 11 – RÉSULTATS
Les auteur·rice·s des photographies sélectionnées seront contacté·e·s par mail ou
téléphone. Une copie en haute définition sera demandée aux auteur·rice·s pour réaliser des
impressions. En raison de la crise sanitaire, les photos sélectionnées seront uniquement
diffusées par le biais du site Internet de l’association et des réseaux sociaux associés.
Date et lieu de la remise des prix :
La proclamation des résultats aura lieu le 17 janvier 2021, et les photographies primées seront
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publiées sur les réseaux sociaux et le site internet de l’association Brin de Forêt.
ARTICLE 12 – ÉTHIQUE
Les participant·e·s s’engagent à respecter les espèces sauvages photographiées et les
conditions d’accès aux espaces naturels protégés. Ils·elles doivent veiller à ne pas détériorer
un milieu sensible comme, par exemple, les zones humides, pour les besoins de la
participation au concours. Dans le cas de présence d’animaux sauvages, ils·elles s’engagent
à ne pas déranger les espèces dans leur milieu naturel (toute photographie au nid ou au gîte
est prohibée). Dans le cas de présence d’espèces florales sensibles ou faisant l’objet d’un
statut de protection particulier, ils·elles s’engagent à ne pas détériorer les espèces.
Dans le cas de présence humaine sur la photographie, l’auteur·rice s’engage à disposer des
autorisations de prise de vue des personnes présentes sur l’image. Le jury se réserve le droit
d’écarter toute photographie possédant un caractère dégradant pour les personnes ou
bien ne disposant pas des autorisations des personnes photographiées. Dans le cas de
photographie en espace privé, l’auteur·rice s’engage à disposer des autorisations des
propriétaires des espaces concernés.
En cas de doute sur ces éléments d’éthique ou de non-respect avéré de l’article 3, le jury se
réserve le droit de ne pas retenir la participation.
ARTICLE 13 – PUBLICATION DU CONCOURS
La proclamation des résultats implique l’autorisation, par les auteur·rice·s, de la publication de
leurs œuvres sur les supports de communication de l’association Brin de Forêt et ses
partenaires. Les auteur·rice·s s’engagent à autoriser la présentation de leurs photos, dans le
cadre du colloque scientifique, et lors d’expositions ultérieures destinées à valoriser le concours.
Aucune diffusion ou utilisation à but lucratif ne sera envisagée.
ARTICLE 14 – RÈGLEMENT DU CONCOURS
Le règlement du concours est disponible, en téléchargement, sur le site internet de
l’association Brin de Forêt (https://brindeforet.com/) et sur les réseaux sociaux associés.
ARTICLE 15 – RECOURS
La participation au concours implique l’acceptation de l’ensemble du règlement. Le mail de
réception constitue de fait l’acceptation du règlement. En cas de litige ou de doute sur la
qualité et l’origine de la photographie, le jury se réserve le droit de ne pas retenir un·e
participant·e. Le présent règlement du concours est soumis au droit français.
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ARTICLE 16 – CONTESTATION DES RÉSULTATS
Le jury est souverain dans le choix des présélections et des finalistes. La participation au
concours photo implique l’acceptation de l’ensemble des conditions du règlement du
concours et des résultats. Aucune contestation ne pourra être prise en compte.

ARTICLE 17 – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les renseignements fournis par les participant·e·s pourront être utilisés dans le cadre du
concours photo 2021. Dans tous les cas, il est rappelé que, conformément à la Loi
Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à
caractère personnel, et du décret n° 2005 – 1309 du 20 octobre 2005, les participant·e·s
bénéficient auprès de l’organisatrice du concours d’un droit d’accès, d’interrogation,
d’opposition, de rectification et de suppression pour les données les concernant, sur simple
demande. Les demandes devront être adressées à l’adresse suivante :
brindeforêt@gmail.com
ARTICLE 18 – ORGANISATION DU CONCOURS
L’organisatrice du concours photo 2020 est l’association BRIN DE FORÊT :
48 rue Jean Thuile, 34090 MONTPELLIER
ARTICLE 19 – PARTENARIATS
L’organisatrice du concours photo fait appel à un ensemble de partenaires pour la
constitution des prix. Les partenariats sont sélectionnés avec un soin particulier en matière
de démarche environnementale et d’éthique concernant la protection de la nature. La liste
des partenaires est publiée sur le site.
ARTICLE 20 – PROMOTION DU CONCOURS
L’ensemble des photos sélectionnées par les membres du jury seront diffusées à travers
les réseaux de l’association Brin de Forêt et de ses partenaires.
ARTICLE 21 – DÉPÔT DES PHOTOGRAPHIES
Dans le cadre de la promotion du concours, l’association Brin de Forêt peut être amenée à
diffuser les archives du concours photo avec les mentions des droits d’auteur·rice·s des
photographies, après information auprès des auteur·rice·s.
Des informations supplémentaires liées au concours seront diffusées en temps réel sur le
site Internet de l’association Brin de Forêt et les réseaux sociaux associés.
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ALORS PARTICIPEZ !
brindeforet@gmail.com
Association Brin de Forêt
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