
 
 

« LA VIE EN TROGLO » 

CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE 

organisé par La Troglothèque, Turquant (49) 

 
L’association La Troglothèque organise un concours photographique ouvert à tous les 

photographes amateurs, sur le thème de l’habitant troglodytique dans le Val de Loire. 

 

THEME DU CONCOURS : LA VIE EN TROGLO 

 

Le concours photo est organisé par la Troglothèque. Les photos auront pour thème les 

habitants des troglos du Val de Loire.  

 

À l’heure d’un confinement obligé dû à la situation sanitaire, nous souhaitons ouvrir une 

réflexion sur le rapport de l’homme à son environnement souterrain. Il s’agira de saisir 

l’intimité des habitants de ces espaces intemporels : portraits, scènes de la vie 

quotidienne, travail de réhabilitation, rituels de la vie en troglo, cela en résonnance avec 

le paysage ligérien ou sa dimension symbolique. 

 

Chaque photo devra représenter une ou plusieurs personnes vivant dans ces lieux 

insolites, en intérieur ou en extérieur. 

 
REGLEMENT DU CONCOURS : 

 

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Le concours photo est ouvert à toute personne physique, enfant ou adulte. Le concours 

est strictement réservé aux photographes amateurs qui ne tirent pas de revenus de leurs 

photos. La participation au concours est gratuite. Elle implique l’entière acceptation du 

présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats. Aucuns frais ne 

seront remboursés par l'association. Les membres du bureau de l’association et du jury 

et leurs familles ne peuvent pas participer au concours.  

 

Tout mineur participant doit impérativement être inscrit par l’intermédiaire de ses 

parents. Toute participation d’une personne mineure représentée par ses parents est 

effectuée sous l’entière responsabilité ́des titulaires de l’autorité ́parentale sur le mineur. 



On entend par « parents », la ou les personnes titulaires de l’autorité ́parentale à l’égard 

du mineur participant (père et/ou mère, ou représentant légal). La Troglothèque se 

réserve le droit d’opérer toutes vérifications, notamment d’identité ́ et/ou d’autorité́ 

parentale avant toute acceptation de participation ou attribution de prix.  

 

2. DUREE ET DEROULEMENT DU CONCOURS  

 

Le concours est ouvert à partir du lundi 15 mars et se clôture le dimanche16 mai 2021. 

Pour s’inscrire, le participant devra envoyer le bulletin de participation et le.s fichier.s 

photos à l’adresse concours@troglotheque.com au plus tard le 16 mai 2021 à 23h59.  

Un mail automatique sera envoyé ́ à chacun des participants attestant de la bonne 

réception des photos.  

 

3. MODALITES DE PARTICIPATION  

 

Chaque participant peut présenter 3 photographies au maximum, selon les modalités 

suivantes : 

Une fois inscrit, le participant pourra procéder au dépôt d'un maximum de trois photos. 

Le non-respect de cette limite annulera, de fait, la participation au concours.  

Données techniques et Edition numérique  

Les participants transmettront leurs photos numériques dans un mail comprenant le 

bulletin de participation rempli et signé. Tous les fichiers doivent être fournis dans un 

profil couleur RVB.  

Il est attaché beaucoup d'importance au fait de ne pas transformer la nature des images 

et des fichiers proposés tout en reconnaissant des possibilités techniques qui peuvent 

être apportées :  

 Il est interdit d'ajouter ou d'enlever des éléments de l'image et d'utiliser un filtre 

digital.  

 Des ajustements de tonalité, de contraste, d'accentuation de netteté,́ de température 

de couleurs sont possibles s'ils sont mineurs et ne dénaturent pas l'image initiale.  

 Les images réalisées avec des expositions multiples sont permises si elles sont le 

résultat d'un unique fichier généré ́par l'appareil utilisé.  

 Le recadrage est possible mais ne doit pas excéder 30 % de la surface originale.  

 

Format : appareil numérique ou traditionnel (30x45 cm, soit en 300 dpi = 5315 x 3543 

pixels) ; smartphone (15x23 cm soit en 300 dpi = 2858 x 1770)  

Noir et blanc ou couleur. 

Les tirages devront être numérotés de 1à 3 en fonction du nombre présenté au concours. 

Les fichiers devront être accompagnés d’un titre et du lieu de prise de vue, du nom, de 

l'adresse et du téléphone de l'auteur.  

Chaque participant devra, si ses photos sont retenues par le jury, fournir son fichier 

original en format JPG 300 dpi pour un éventuel agrandissement.  



 

Les participants déclarent et garantissent être les auteurs des photos proposées et par 

conséquent être titulaires exclusifs des droits de propriété littéraire et artistique, à savoir 

le droit au nom, le droit de reproduction et le droit de représentation au public des dites 

photos. Ils consentent à ce titre à ce que leurs photos puissent être exposées et/ou 

publiées sur tout support de communication de La Troglothèque et dans la presse locale 

et régionale pour une durée d’une année à partir de la publication des résultats. Ils 

déclarent et garantissent également avoir obtenu l’autorisation préalable écrite des 

personnes identifiables sur les photos présentées ou des personnes propriétaires des 

biens représentés. La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être 

engagée du fait de l’utilisation des dites photos. 

 

4. JURY DU CONCOURS ET CRITERES DE SELECTION  

 

Le jury constitué pour sélectionner les photographies lauréates est composé de : 

 

- Président : Patrick Edgard-Rosa, photographe et président de la Troglothèque 

- Gerald Angibaud, Angibaud photo, photographe, Saumur 

- Julien Goudeau, Responsable Tourisme et Relations publiques Caves Ackerman, 

Saumur   

- Nikolas Chasser Skilbeck, artiste vidéaste 

- Christèle Bulot, Responsable de la Maison du Parc, chargée de mission 

développement culturel 

- Mélanie Lusseault, graphiste, St Etienne de Chigny 

 

Les photos seront choisies par délibération du jury selon les critères suivants : 

- L’intérêt artistique et l’originalité du sujet. 

- Les qualités techniques de la photo 

- La pertinence du sujet par rapport à la thématique du concours, à savoir l’habitat 

troglodytique incarné par des personnes représentées dans leur environnement. Les 

photos où ne figurent pas de personnages ne seront pas retenues. 

 

Le jury aura pour mission de sélectionner les photographies des candidats présentées de 

façon anonyme. Aucun signe distinctif ne doit être apposé sur les photos. Les noms des 

auteurs des clichés ne seront connus que par les personnes de l’association chargées de 

réceptionner les œuvres. 

 

L’organisateur se réserve le droit d’invalider ou d’annuler tout ou partie d’une 

participation s’il apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnements de toute sorte sont 

intervenus dans le cadre de la participation au concours. Il se réserve également le droit 

d’exclure les images qui porteraient atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. La 

décision du jury est irrévocable et ne sera en aucun cas à justifier. 

 

Une photographie sera également choisie par les adhérents de la Troglothèque et les 

lecteurs du portail numérique des Troglonautes, affilié à la Troglothèque. Les photos 

seront mises en ligne sur la page officielle Facebook de la Troglothèque au fur et à mesure 



de leur réception. Le vote des adhérents de la Troglothèque et des Troglonautes sera 

recevable sur la publication originale entre le 17 mai, au lendemain de la clôture du 

concours, et le 31 mai, date de clôture du jury. La photo qui aura reçu le plus de likes sera 

sélectionnée. 

 

5. PRIX ET RECOMPENSES  

 

Le concours est doté de lots financés par l’association ou offerts par les mécènes du 

concours et de l’association.  

 

- 1er prix : une nuitée pour 2 personnes avec petit déjeuner à La Demeure de la Vignole, 

 chambre d’hôte troglo, située à Turquant. 

- 2ème prix : formation photo chez Angibaud photo 

- 3ème prix : une caisse de 6 bouteilles de Saumur brut Ackerman 

- Prix des adhérents de la Troglothèque et des Troglonautes : un Dico Troglo et un 

ouvrage « Troglos de Chine ». 

 

Les photographies des 12 lauréats sélectionnés et celle du prix des Troglonautes seront 

exposées à La Troglothèque au cours de la saison 2021, du samedi 26 juin au 31 octobre. 

Une cérémonie de remise des prix aura lieu le samedi 26 juin à La Troglothèque, sise au 

village des Métiers d’art à Turquant (49). Les lauréats se verront tous offrir une adhésion 

gratuite à La Troglothèque pour une durée de 1 an. 

 

Un diaporama présentera une sélection élargie de tirages choisis parmi les photos de 

l’ensemble des participants. 

 

Les gagnants seront informés par téléphone ou par courriel à partir du 1er juin 2021. Les 

lots ne seront ni repris, ni échangés et ne pourront faire l’objet d’un versement de leur 

contre-valeur en espèces.  

 

Tous les clichés primés seront conservés par La Troglothèque de manière définitive pour 

son fonds d'archives, et pour toute diffusion publique dans le cadre des activités de 

l’association, à l'exclusion de toute utilisation commerciale sauf mention expresse et 

accord de l'auteur.  

 

6. INFORMATIONS NOMINATIVES  

 

Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD), les participants 

sont informés que les informations nominatives recueillies sont nécessaires pour leur 

participation au présent concours et font l’objet d’un traitement informatique.  

 

       

  



7.     RESPONSABILITE 

 

La participation au concours étant organisée par le biais d’Internet, elle implique la 

connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites d’Internet, notamment 

en ce qui concerne les performances techniques, les débits très variables, les temps de 

chargement et d’acheminement des réponses, l’absence de protection de certaines 

données contre des détournements et les risques de contamination par d’éventuels virus 

circulant sur le réseau. En conséquence, l'association La Troglothèque ne pourrait être 

tenue pour responsable, sans que cette liste soit exhaustive :  

 de la transmission des données, 

 de la saturation du réseau,  

 des éventuelles interruptions de serveurs,  

 en cas de défaillance du matériel de réception ou des lignes téléphoniques, 

 en cas de pertes de données, 

 des conséquences de tout virus ou bogue informatique,  

 de toute défaillance technique ayant empêché ́ou limité la possibilité ́de participer 

au jeu.  

 

Le concours pourra être supprimé, interrompu ou modifié du fait d’éléments 

indépendants de La Troglothèque rendant impossible le maintien du concours en ligne, 

tels que des exigences d’autorités de toute nature, hacking, piratage, etc...  

L'association La Troglothèque prendra toutes les mesures nécessaires afin de faire 

respecter le règlement mais ne pourra être tenue pour responsable si le présent concours 

devait être modifié, écourté, reporté ou annulé, pour quelque raison que ce soit.  

Elle se réserve dans tous les cas la possibilité ́de prolonger la période de participation. 

L'association La Troglothèque décline toute responsabilité ́ pour tout dommage ou 

altération survenus aux images soumises. Elle décline également toute responsabilité ́en 

cas de non-observation par un tiers externe à l’association de son obligation de créditer 

les images utilisées.  

Application du règlement/Réclamations  

 

La participation à ce concours implique l'acceptation entière et sans réserve du présent 

règlement de la part de chaque participant. Toute contestation ou réclamation relative à 

ce concours devra être formulée par écrit et ne pourra être prise en considération au-delà ̀

du délai d'un mois à compter de la date de clôture du concours.  

 

Toute interprétation litigieuse du présent règlement, ainsi que tous les cas non-prévus 

seront tranchés souverainement par l'association La Troglothèque. 

 

L'association La Troglothèque prendra toutes les mesures nécessaires au respect du 

présent règlement. Toute fraude ou non-respect de celui-ci pourra donner lieu à 

l'exclusion du concours de son auteur, l'association La Troglothèque se réservant, le cas 

échéant, le droit d'engager à son encontre des poursuites judiciaires.  



L'association La Troglothèque se tient à la disposition du public pour apporter des 

réponses aux questions suscitées par le concours.  

 

       8.    Mise à disposition du règlement  

 

Le présent règlement est consultable en ligne sur le site www.troglotheque.com  

téléchargeable en version PDF et peut être adressé à toute personne qui en fait la 

demande à l’adresse suivante : La Troglothèque, rue du Château Gaillard, 49730 

TURQUANT.  
 

http://www.troglotheque.com/

