Règles du jeu

U cuncorsu
Pendant 4 semaines [du lundi 29 janvier au lundi 19 février] vous recevrez par mail tous les lundi 2
photos anciennes de Corte.
Votre mission ? Par équipe de deux, retrouvez les lieux ou ont été pris ces deux photos anciennes et les
prendre en photo à l’heure actuelle ! Attention, vos photos doivent être les plus fidèles possibles aux
anciennes (angle de vue, orientation, cadre…). Les retouches photos (filtres, luminosité et contraste)
sont autorisées.
Vous avez donc une semaine pour trouver deux photos.
A la fin de chaque semaine, vous devez nous envoyer par mail (cdondina@cpie-centrecorse.fr ou
tnatali@cpie-centrecorse.fr ) vos 2 photos prises à l’heure actuelle. Le lundi suivant, vous recevrez les
deux photos à trouver pour la semaine suivante. En tout, vous aurez donc 8 photos à trouver sur 4
semaines. Si une semaine vous n’avez pas pu nous renvoyer vos clichés, alors vous recevrez quand
même le lundi suivant les deux prochaines photos à retrouver. Le plus important est que nous soyons
en possession de vos 8 clichés avant la fin du concours, le 25 février 2018. Le cas échéant, vous serez
disqualifié.

Designazione di i vincidori
Les 3 équipes gagnantes seront désignées dans les 14 jours suivant la fin du concours par un jury
composé de trois personnes, dont un photographe, une chargée de communication et le président de
l’association A - RINASCITA. Elles seront averties par mail et seront invitées au vernissage de
l’exposition photographique pour se voir remettre leur prix. L’exposition photo se déroulera du 27 au
30 mars 2018 dans les locaux de la CSTI, rez-de-chaussée caserne Padoue, en face du musée de la
Corse, à Corte. Lancée par un vernissage le 26 mars 2018, l’exposition sera ouverte au public du 27
mars au 30 mars 2018 de 9h à 12h et 14h à 18h.

I prezzi




1er lot : 2 casques wifi.
2ième lot : 2 casques de réalité virtuelle pour smartphone.
3ième lot : 2 haut-parleurs étanches.

Pour participer au concours photo Corti d’Eri, il vous suffit de vous inscrire 4 jours minimum avant le début
du concours par téléphone au 09 70 71 85 78 ou par mail à contact@cpie-centrecorse.fr

