Territoires d'Asie : « des images et des mots »
Règlement du concours
La septième édition de Territoires d'Asie : « des images et des mots », concours de photographies
et de textes est ouverte dans la zone Asie-Pacifique sur le thème cette année :
« Mon pays d’accueil : L’insolite au coin de la rue »
L’objectif est la création d’une œuvre composée d’une photographie et d’une légende en français
ou en anglais (la langue du pays d’accueil).
Qui peut participer ?
Ce concours est divisé en deux catégories : catégorie 6ème-5ème et catégorie 4ème -Terminale.
Le personnel du LFS est invité lui aussi à participer à cet évènement.
Comment et quand participer ?
Envoyez votre photo à Madame Cécile Derckel : cderckel@lfs.edu.sg



En format JPEG
Faire un montage en format WORD en tenant compte des critères décrits ci-dessous.

La photographie fera au maximum 25 cm x 17 cm. La légende aura un maximum de 100 mots,
en français et en anglais, la police Bookman old style, taille 12. Cette légende exprime
clairement le choix de l’auteur quant au cliché proposé.
Sous l’ensemble (photographie et texte) sera écrit, centré, en police Bookman old style de taille
16, l’établissement du candidat, le nom et prénom du candidat et sa classe. (Veuillez suivre
l’exemple proposé.)
Deux œuvres seront sélectionnées en 6/5eme et deux en 4eme-Terminale.

Votre photographie est à envoyer avant
Le vendredi 21 février 2020
Quels sont les lots à Gagner ?
Les prix du concours interne au LFS seront un appareil photo numérique et de nombreux lots
annexes.
Les clichés gagnants seront envoyés à Jakarta et seront jugés par un artiste photographe pour
espérer gagner en premier prix du concours « Territoires d’Asie » un appareil photo numérique
de qualité et en 2ème prix, une tablette numérique pour chaque catégorie.
Explorez les rues de Singapour et prenez une photo originale sur le thème proposé.

A vos appareils et à votre créativité !

