
REGLEMENT CONCOURS PHOTO 2019 
  
  
  
ARTICLE 1- ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS 
Dans un but récréatif et pour le partage de vos images, cette cinquième édition à 
pour but de mettre en lumière cette plante par le biais de photos que les 
participants doivent envoyer par e-mail à : 
guenole@hemerocalle.fr  
  
  
 Le concours dans sa phase de partage des photos se déroule du 10 au 31 Décembre 
2019. Réception des photos du 10 au 20 Décembre, puis mise en ligne de l'album 
des participants sur le site dans un article dédié, sur Facebook dans un album et 
également sur un album Pinterest. du 21 au 31 Décembre. Le jury rendra les 
résultats de la délibération aux alentours du 15 Janvier. 
  
ARTICLE 2- THÈME DES PHOTOS 
"l'hémérocalle dans toute sa splendeur" 
Comme vous l'aurez compris, le sujet principal de vos photos sera l'hémérocalle. 
vous pourrez choisir d'envoyer jusqu'a 2 photos mais d'ambiance différentes parmi 
les catégories ci-après: 
 
- Gros plan - détails de fleurs. 
- Groupe de fleurs - touffes - scène d'association. 
- Vue d'un jardin, d'un massif - Mise en valeurs des hémérocalles dans un jardin. 
 
  
ARTICLE 3 –CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes jardiniers amateurs, sont 
exclus les membres du jury (voir article 6). 
Les participants au concours doivent être propriétaires des photos et doivent céder 
leurs droits pour la durée du concours dans l'utilisation de leur photos sur la page 
du dit concours. Une seule participation de 2 photos maximum par personne est 
acceptée conformément à l'article2. 
Aucune image ne sera utilisée en dehors du concours. 
  
Les photos devront être envoyées au format numérique « JPG » uniquement pièce 
jointe d’un émail à : guenole@hemerocalle.fr  
  
La taille de la photo sera d’environ de 1500-2000 pixels de côté ou d'une résolution 
suffisante pour en sublimer les détails. 
 
Les responsables du concours se réservent le droit de ne pas diffuser les images de 
trop faible qualité (prévoyez une qualité supérieure à 72 dpi, ne diminuez pas la 
taille de vos photos) ou en surnombre (supérieures à 2 par participant dans des 
catégories différentes)    
  
 



ARTICLE 4 : SÉLECTION 
Les photographies seront évaluées sur leur valeur esthétique et artistique par les 5 
membres du jury, ainsi que sur un album partagé qui sera soumis au vote du public. 
La décision sera la synthèse des 6 classements pour éviter l'influence des partages 
qui peuvent gonfler la visibilité de certains medias. 
  
  
ARTICLE 5 : PRIX 
1-Le gagnant recevra un lot "à planter" composé d'un rosier 'Hélène Carrère 
d'Encausse' (Lebrun, 2010) dont les teintes douces seront réveillées par 
l'Hémérocalle 'Jardin De La Levrette' (Savina, 2015). Dans le cas d'un gagnant hors 
de l'Europe, le cadeau sera un bon cadeau d'une valeur 50$ CAD à valoir au Québec 
chez Renée Thibault, Jardin de la douce folie. 
2-la photo arrivée en deuxième position trouvera le réconfort lors de la lecture du 
livre "Des fleurs dans votre assiette" de Nathalie Beaudouin. 
3- Enfin la photo qui sera sur la troisième marche du podium se verra remettre un 
bon d'achat de 15€ sur le site des Hémérocalles de la pointe ou dans le cas d'un 
gagnant hors de l'Europe, le cadeau sera un bon cadeau d'une valeur 20$ CAD à 
valoir au Québec chez Renée Thibault, Jardin de la douce folie. 
 
ARTICLE 6 : COMPOSITION DU JURY 
5 membres + 1 vote du public, soit la synthèse de 6 votes. Le jury est composé de: 
-Jean-Lin Lebrun, pépiniériste, créateur de roses. 
-Nathalie Beaudoin, herboriste et auteure. 
-Isabelle Morand, journaliste, rédactrice en chef à Hortus Focus. 
-Adele Keohan,  rédactrice en chef au Daylily Journal, American Hemerocallis 
Society. 
-Jean-Sébastien Poulin, président de l'AAHHQ, Association des amateurs 
d'hémérocalles du Québec. 
-le "grand public", une synthèse sera faite de vos "likes" sur l'album Facebook, sur la 
page du concours en commentaire ou encore via votre e-mail sur l'adresse 
guenole@hemerocalle.fr. Cela comptera d'une seule et même voix comme un 
membre du jury. 
 
ARTICLE 7 : ANNONCE DES RÉSULTATS ET PRIX 
Les gagnants seront informés par mail et les résultats seront dévoilés sur le site. 
  
ARTICLE 8 : DROIT À L’IMAGE 
Chaque participant déclare être l’auteur ou le propriétaire de la photo soumise. Il 
reconnaît également dans ce deuxième cas avoir obtenu préalablement les 
autorisations nécessaires à sa diffusion. Les photos seront, quoiqu'il en soit, 
présentées sur un album du blog hemerocalle.fr, facebook et pinterest de façon 
anonyme.  
  
ARTICLE 9 : OBLIGATIONS 
La participation à ce concours implique l’acceptation du règlement par les 
concurrents. Le  non respect entraînera l’annulation de la candidature. 
 


