
Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux  
 

Rallye photo 

Du13 au 20 mars 2021 
Informations 

Dans le cadre de son projet culturel de territoire et de la résidence artistique en cours, la Communauté 
de Communes organise en partenariat avec des structures culturelles de son territoire, la troisième 
édition de son rallye photo. 

Qui peut participer ? 

Le rallye, concours gratuit ouvert aux amateurs de tout âge, initiés ou non à la photographie, est  
l’occasion de poser un regard artistique sur le territoire et d’en donner sa vision. 

C’est quoi le rallye ? 

Trois contraintes : 

 - le temps : du 13 au 20 mars 2021  

 - l’espace : les limites géographiques de la Communauté de Communes 

 - le thème : les participants doivent réaliser une série de photos en lien avec un thème qui sera 
révélé dans la feuille de route dévoilée le 13 mars. 

Comment participer ? 

 - retirer un dossier d’inscription : dans un des lieux d’accueil le 13 mars ou sur le site internet 
www.ccsvp.fr   

Où récupérer le dossier d’inscription ? 

Dans les lieux partenaires qui vous accueilleront le 13 mars (10h-12h) : 

La Médiathèque de Vabre, la mairie à Saint-Pierre de Trivisy, le Château de Lacaze, la Médiathèque de 
Brassac 

Bibliothèque de Roquecourbe (9h30-11h30) 

La boutique de l’Art et la matière à Burlats (14h-17h) 

 - envoyer sa série de photos et le dossier d’inscription complet avant le 20 mars minuit par 
internet  (rallyephotoccsvp@gmail.com) ou en venant déposer dossier et photos via une clé USB à la 
Communauté de Communes à Vialavert le 20 mars entre 14h et 17h.  

Résultats : 

Les prix décernés par le jury seront dévoilés le 10 avril : participation de trois lauréats à une exposition 
itinérante, une photo « coup de cœur » imprimée en grand format sera installée en extérieur et 
viendra rejoindre celles qui sont exposées à Vabre, Lacaze, Luzières et le Masnau Massuguiès,  un 
appareil photo numérique sera remis au gagnant du prix jeunesse. 

 


