COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Entraigues sur la Sorgue, le 20/02/2018

Le SMBS lance son premier concours photo

« Votre Sorgue au quotidien »
du 6 février 2018 au 30 novembre 2018
Citoyens des Sorgues, à vos appareils !
Le concours photo « Votre Sorgue au quotidien » vous propose de mettre en évidence les aspects de
la Sorgue qui vous touchent le plus, et ce au quotidien : ses paysages, sa faune, sa flore, ses
caractéristiques particulières, ses enjeux, ses usages…
Que vous soyez promeneurs, pêcheurs, riverains des Sorgues, sportifs, randonneurs, usagers de la
Sorgue... Votre regard compte !
L’objectif de ce concours est de mettre en évidence votre vision de la rivière, au travers d’un
témoignage oculaire sensible et artistique. Chaque citoyen est invité à prendre part à ce projet de
territoire participatif et collectif.
En 2018 le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues fête ses 20 ans d’existence sur le territoire du bassin des
Sorgues. A cette occasion, le SMBS propose tout au long de l’année 2018 un programme de
manifestations publiques, dans le but de célébrer 20 ans d’actions sur le territoire au côté des acteurs
locaux impliqués dans la gestion des Sorgues. Le concours photo « Votre Sorgue au quotidien » est le 1er
événement public parmi les quatre autres manifestations du programme (voir ci-joint).
Pour participer au concours, il faut se rendre sur le site Internet dédié : http://concoursphotos.lasorgue.fr,
remplir un formulaire et déposer sa photo sur le site jusqu’au 30 novembre 2018 minuit. Les participants
sont invités à lire attentivement le règlement du concours, téléchargeable sur le site Internet dédié. La
participation au concours photo est gratuite et sans obligation d’achat. Les photos transmises pourront
permettre au Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, avec l’accord de leur auteur, d’enrichir ses projets de
sensibilisation à l’environnement. Ce concours est exclusivement réservé aux amateurs et non aux
professionnels de la photographie.
Le jury est composé de :
o

Deux photographes professionnels :


Christoph GERIGK, photographe professionnel international, primé deux fois au World Press
Photo Awards.



Joël AUTRAN, reporter photographe pour l'agence de presse A.G.I.I (Agence Générale
Informations Indépendantes de Genève) et membre du club photo amateur de Châteauneuf de
Gadagne.

o

Deux élus du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues

o

Un agent du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues
La Passerelle, 1 Chemin des Palermes - 84320 Entraigues -sur-la-Sorgue
T 04 90 83 68 25 – F 04 90 83 17 60
smbs@laSorgue.com – www.laSorgue.com

Trois prix seront attribués : Le Grand Prix du jury (lot d’une valeur de 500 euros), le Prix Spécial du Jury et
le Prix Jeunesse attribué aux moins de 16 ans (lot d’une valeur de 300 euros). Le SMBS offrira par ailleurs
aux 3 gagnants un tirage de leur photo lauréate aux dimensions 40x60 cm.
La remise de prix sera organisée mi décembre 2018 dans le cadre d’un événement public. La date exacte
sera communiquée ultérieurement.
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