Appel à participation - Exposition Instagramers de la Sarthe
Dans le cadre de sa saison photographique, le Département de la Sarthe souhaite valoriser les
productions des Instagramers sarthois à travers une exposition d’une vingtaine de photographies,
qui sera présentée sur les grilles de l’Hôtel du Département au Mans, du 18 septembre au 18
décembre 2018.
Ce projet collaboratif a pour objectif de révéler les multiples facettes du département et son
attractivité, à travers les regards de ses habitants. Déjà ambassadeurs de la Sarthe en ligne, grâce à
leurs publications sur le réseau social dédié à l’image, Instagram, les participants à ce projet
contribueront également à la promotion de leur territoire avec cette exposition physique.
Les Instagramers sarthois sont invités à proposer leurs photos (3 maximum) prises dans le
département et représentant la Sarthe sous toutes ses formes (paysage, événement, patrimoine,
détail, macro, portrait, silhouette, ombres, lumières…).
Conditions de participation :
• La photo doit être au format carré et avoir été prise en Sarthe.
• Son auteur doit disposer d’un compte Instagram public.
• Son auteur doit être en mesure de fournir sa photographie en haute définition afin que celleci puisse être imprimée en grand format.
Critères de sélection :
Les membres du jury seront attentifs aux éléments suivants :
• Qualité de la photographie
• Harmonie entre les différentes photographies sélectionnées
Pour participer :
Chaque photographe pourra envoyer jusqu’à 3 photographies maximum, accompagnées de leurs
légendes, lieu et date de prise de la photo, ainsi que ses nom, prénom, nom de son compte
Instagram et coordonnées mail et téléphoniques à melanie.derouineau@sarthe.fr jusqu’au vendredi
29 juin, minuit.
Les nom, prénom et nom de compte Instagram de l’auteur, lieu et date de la photographie seront
mentionnés sur le panneau de présentation et les supports de communication de l’exposition.
Cette exposition fera partie des expositions itinérantes prêtées par le Département de la Sarthe à
divers lieux, afin de la faire vivre sur le territoire.

