
 

 

26 27 et 28 mai 2017 

 

Le thème de l'année pour le concours n° 2 est : "Des métiers et des hommes". 

Le festival débutera le vendredi soir à 20 h 30 après un pot d'accueil des festivaliers à 17 h 30  

Vendredi 20 h 30 : projection publique sélection concours n° 2. Le nombre de projections est limité à 

14 courts métrages photos. (Une présélection sera donc effectuée en amont). Cette présélection 

écartera en particulier les créations qui ne sont pas conformes au règlement et qui ne traitent pas le 

thème de l'année. Cependant la présence d'un créateur induira la projection de son court métrage 

photos. 

Samedi 10 h 30 :  Projection publique des créations concours n°2, conformes au règlement et traitant 

le thème de l'année mais qui n'ont pas été retenues par le jury de présélection.  

Samedi 12 h 30 : Repas pris en commun 

Samedi 15 h 00 : Sortie découverte sur le grand site dunaire Gâvres-Quiberon en présence d'un 

responsable de ce site classé Natura 2000. 

Samedi 20 h 30 : Projection "Carte blanche à l'invitée de l'année Annie LOGEAIS" 

Dimanche 10 h 30 : "Atelier News sur Internet" animé par Patrick Crasnier. Comme suite à la sortie 

sur le grand site dunaire Gâvres-Quiberon, réalisation d'un court métrage photos dans l'esprit du 

journalisme numérique. 

Dimanche 15 h 30 : projection publique sélection concours n° 1. Le nombre de projections est limité à 

12 courts métrages photos.  (Une présélection sera donc effectuée en amont). Cette présélection 

écartera en particulier les créations qui ne sont pas conformes au règlement.  

Pendant les délibérations du jury, projection du court métrage photos sur la visite du grand site 

dunaire Gâvres-Quiberon. 

Dimanche 17 h 00 : Proclamation du palmarès et remise des récompenses. 

Concours n° 2 

 Prix du public offert par l'annonceur principal 

 Prix du jury Valeur 200 € offert par la Ville de Quiberon 

 Prix spécial "débutants ateliers d'informatique Valeur 50 € offert par la Ville de Quiberon 

Concours n° 1 

 Prix du public offert par l'annonceur principal 

 Prix du jury concours n° 1 Valeur 250 € offert par la Ville de Quiberon 

 Prix spécial "débutants ateliers d'informatique" Valeur 50 € offert par la Ville de Quiberon 


