
Réserve de Biosphère UNESCO 
des îles et de la mer d’Iroise
CONCOURS PHOTO 

Désignée par l’UNESCO en 1988, la Réserve de 
biosphère des îles et de la mer d’Iroise regroupe les 
îles d’Ouessant, Molène et Sein et la mer d’Iroise 
qui les entoure. Les réserves de biosphère sont des 
territoires modèles conciliant conservation de la 
biodiversité et développement économique et social 
durable, avec l’appui de la recherche scientifique et de 
l’éducation environnementale. 

A terre comme en mer, les paysages et la biodiversité 
remarquables des îles et de la mer d’Iroise en font un 
lieu de vie privilégiée pour les communautés insulaires 
et une destination idéale pour le tourisme et la 
création artistique. 

C’est dans ce sens qu’une exposition de la Réserve de 
biosphère des îles et de la mer d’Iroise sera organisée 
3 années de suite pour témoigner des liens entre 
l’Homme et la Nature sur ce territoire exceptionnel ! 

Cette année, les photos devront traiter du thème :  
« PATRIMOINE NATUREL INSOLITE  
DES ÎLES D’IROISE ».

Insulaire et visiteur, surprenez-nous par des images 
insolites, qui à l’instar des paysages grandioses que 
tout le monde connaît des îles, sont méconnues du 
grand public, et pourtant tout aussi passionnantes 
et vivantes. Attirez l’œil du public sur des détails 
originaux, de la plante discrète à la fissure singulière 
d’un rocher, ce qui fait pour vous la singularité 
du patrimoine naturel des îles de Sein, Molène et 
Ouessant, lorsqu’on s’y penche d’un peu plus près.

RÈGLEMENT DU CONCOURS

ART.1 : PRÉSENTATION DU CONCOURS
Le concours de photographies est coorganisé par le Parc naturel régional 
d’Armorique, le Parc naturel marin d’Iroise et la compagnie maritime 
Penn ar Bed. 

ART. 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
1. Ce  concours  est  ouvert  à  toute  personne  majeure  ou  mineure 
dans  la  mesure  où la  personne mineure fournit l’autorisation de son 
responsable légal.
2. Ce concours s’adresse aux photographes amateurs, habitants ou 
visiteurs des îles d’Iroise.
3. Les  photos doivent  avoir été prises sur l’une des trois îles d’Iroise : 
Ouessant, Molène et Sein.

ART. 3 : INSCRIPTION
1. En s’inscrivant, les participants garantissent qu’ils sont titulaires 
des droits d’auteur des photographies qu’ils soumettent. Ils  devront  
également  s’assurer  de  l’autorisation  des  personnes  photographiées  
ou  des  propriétaires  des  biens photographiés (le photographe doit 
être en mesure de fournir ces autorisations écrites). 
Les participants restent propriétaires de leurs photos, mais ils cèdent 
gratuitement leur droit de publication aux organisateurs dans le cadre 
de leur communication institutionnelle interne et externe et ce, d’une 
durée de 5 ans. En retour, les organisateurs s’engagent à mentionner le 
crédit photo de l’auteur sur ces différents supports en légende ou dans 
les mentions légales.

2. Détails techniques :
• Photographie en couleur
• Format JPEG ou TIFF exclusivement
• Orientation de la photo au format paysage exclusivement (à 

l’horizontale)
• Taille suffisante pour être ensuite imprimée et publiée soit 4 Mo
• Résolution haute définition entre 150 et 200 DPI par photo

3. Chaque  auteur  enverra, 3 photos maximum, sous format 
numérique, qui seront accompagnées du nom et de l’adresse de 
l’auteur de la photographie, du lieu et de la date de prise de vue et 
d’une légende, à biosphere-iroise@mab-france.org en  précisant dans  
l’objet du  mail « Concours Photo 2019 ». Un même participant (nom et 
adresse identiques) ne peut participer qu’une seule fois au concours.

4. La date de limite de réception des photographies est fixée au 20 août 
2019.
 
ART. 4 : JURY 
Un jury composé des membres des trois entités organisatrices et de 
spécialistes de la photographie se réunira à l’issue de la date de dépôt 
des photos et sélectionnera dix clichés, parmi lesquels 5 pris par des 
insulaires d’Iroise et 5 pris par des visiteurs. 

Les critères essentiels pris en compte par le jury sont :
• l’adéquation avec le thème du concours 
• les qualités techniques 
• les qualités esthétiques 
• l’originalité

ART. 5 : LAURÉATS
1er prix « insulaire » sera décerné à la meilleure photo prise par un 
habitant des îles d’Iroise – un bon d’achat d’une valeur de 300 € dans 
un magasin de photo de la région.

1er prix « visiteur » sera décerné à la meilleure photo prise par un 
visiteur des îles d’Iroise – un séjour Roc’h Découverte pour deux 
personnes à Ouessant comprenant la traversée, l’hébergement pour 
une nuit, un petit-déjeuner et un dîner à l’hôtel Roc’h ar Mor *** d’une 
valeur de 300 €.

Les 8 autres lauréats recevront une entrée à l’écomusée d’Ouessant 
(atelier), un tote bag et un poncho. 

Les photos retenues feront l’objet d’une exposition itinérante dans les 
offices de tourisme et gares maritimes des îles et seront également 
exposés à Menez Meur lors des 50 ans du Parc naturel régional 
d’Armorique le weekend du 28 et 30 septembre 2019 et à Ouessant lors 
des rencontres « Patrimoines et Tourisme durable » début octobre 2019.

Les lauréats seront avertis par courrier électronique et leurs photos 
seront diffusés sur la page Facebook Iroise Réserve de biosphère Unesco 
et mentionnés sur les sites suivants :
www.pnr-armorique.fr
www.parc-marin-iroise.fr
www.pennarbed.fr


