
«Tu t’es vu quand tu lis… Aux Pâquis !»
Le concours photo- règlement 

Article 1 - Objet 
Dans le cadre de la thématique annuelle « fenêtre sur rues » et pour fêter ses quarante ans et la lecture, 
la bibliothèque des Pâquis vous propose un concours photo « Tu t’es vu quand tu lis… Aux Pâquis !» 
Chaque photographie devra représenter un portrait de lecteur(s) en situation, le visage caché par un 
livre, un magazine ou un journal appartenant à la bibliothèque, et situé en extérieur dans le quartier des 
Pâquis.  

Article 2 – Modalités de participation 
Ce concours est gratuit, ouvert à tous : particuliers (- 18 ans et plus de 18 ans) et collectivités (classes ou 
groupes).  
Les photographies couleur ou noir et blanc, devront être au format A4 (21 X29.7 cm), mise en page 
portrait. Le propos peut être loufoque, joyeux, littéraire, sérieux ou émouvant…  
La bibliothèque décline toute responsabilité en cas d’annulation du concours, de la perte, du vol ou de 
dommages encourus par les œuvres. 
Elles devront comporter au dos les mentions de nom, prénom, âge et coordonnées (mail et téléphone). 
La bibliothèque se réservera le droit si la thématique n’est pas respectée de ne pas exposer les 
photographies reçues. Elle se réserve la possibilité d’utiliser ces photographies pour un usage de 
communication gratuite sur l’ensemble de ses sites et pages diverses (facebook, instagram). 
Le fait de participer à cette opération implique l’acceptation pure et simple du présent règlement et la 
renonciation à toute réclamation. 
Les œuvres, deux par personne ou six par groupe maximum, devront être déposées à la bibliothèque 
ou envoyées par mail (format JPEG) à paquis-adultes.bmu@ville-ge.ch ou par voie postale avant le 30 
avril 2021 (cachet de la poste faisant foi). 

Article 3 – déroulement du concours 
Les photographies seront exposées anonymement du 5 mai au 5 juin 2021 dans la bibliothèque. 
Le jury sera composé des usagers et des bibliothécaires.  
Une urne sera mise à disposition pour permettre à chacun.e de voter nominativement une seule fois 
pour l’œuvre de son choix dans les trois catégories distinctes (- 18 ans / plus de 18 ans / collectivités).  
Les critères de choix porteront sur les qualités techniques, artistiques, sur l’originalité et la pertinence 
par rapport au thème.  
Le résultat du concours sera divulgué le mercredi 23 juin à 15h et les trois premiers lauréats recevront 
un bon d’achat de livres. 
Les prix seront remis en main propre aux artistes. Ces derniers sont tenus d’être présents ou représentés 
par une personne de leur choix dûment mandatée en cas d’impossibilité. 
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