Concours Photo
Pullip Festival 2018

L’organisation du Pullip Festival propose aux collectionneurs qui le souhaitent, qu’ils soient
exposants ou non, de participer à un concours photo. Ainsi chacun pourra, à travers la réalisation
d’un cliché, s’exprimer et laisser libre cours à son imagination.

Le thème

Le thème du concours est : « Qu’est-ce que la musique pour vous ? » ! Que représente la musique
pour vous ? Transmettez-nous ces sensations, ces émotions, vos différents goûts 

.

À travers votre photographie, faites-nous vibrer au son de votre musique ! Que ce soit par les vinyls,
CD, casques, MP3, concerts, instruments, etc, quel que soit votre support ou façon de la vivre…
Partagez avec nous votre vision de la musique, et faites-nous rêver en mettant en scène votre/vos
poupée(s) !

Contraintes
Le sujet principal de votre photographie doit être une poupée (ou plusieurs) de type Pullip, Taeyang,
Dal, Byul, Isul, Yeolume ou Little Pullip.
Seules les retouches légères/basiques de type luminosité, contraste, saturation, recadrage, balance
des blancs, etc., sont autorisées.
Les retouches poussées ne sont pas autorisées (pas de filtres, d’effets, de textures, d’incrustation
d’image, d’ajout de texte, etc.).
Les photos sont à réaliser dans le plus grand format possible. Dans l’idéal au moins 3000 pixels de
large / 300 dpi de préférence.
Format standard portrait ou paysage. Pas de format carré. Le ratio de la longueur sur la largeur doit
être proche de 4:3. Les formats 16:9 seront découpés sur les côtés pour s’adapter au cadre lors de
l’impression.
Les photos types « timbre-poste » ou « carte de visite » seront immédiatement refusées.

Catégories
Afin de donner un maximum de chance à chaque candidat, nous avons mis en place deux
catégories :
●
●

Candidat de moins de 16 ans ;
Candidat de plus de 16 ans.

C’est pourquoi nous vous demandons votre âge.

Comment participer ?

Vous devez nous faire parvenir votre photo avant le 14 janvier 2018 à 23h59 (heure de Paris), à
l'adresse concours@pullipfestival.com.
Merci de joindre à votre email ces informations :
●
●
●
●
●

Dans l’objet : Concours Photo 2018
Votre pseudonyme
Votre NOM et Prénom (qui resteront privés)
Votre âge (qui restera privé)
Votre adresse (qui restera privée)

Une seule photo est autorisée par participant.
Les informations personnelles sont nécessaires pour valider votre participation. Seul votre
pseudonyme et votre photo seront publiés si vous êtes sélectionné.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont nécessaires pour votre
participation. Elles sont destinées aux organisateurs du concours uniquement. Conformément à la loi
« Informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
informations vous concernant en contactant l’organisation à l’adresse concours@pullipfestival.com.

Déroulement du concours et désignation des gagnants
Une fois les photos reçues sur la boîte mail, un jury sélectionnera, parmi l’ensemble des
participations, 10 photos par catégorie qui seront imprimées et exposées lors du festival.

Chaque participant retenu s’engage donc à faire parvenir à l’organisation du festival sa photographie
dans le plus grand format numérique possible, de la meilleure qualité possible. Une disqualification
sera possible si le participant ne peut nous fournir une photographie de bonne qualité (suffisamment
bonne pour l’impression).
Le jour du festival, une urne sera mise en place permettant à chaque visiteur de voter pendant la
journée pour sa photographie favorite jusqu’à 15h30.
Les gagnants du concours seront désignés après dépouillement de l’urne en fin de journée.

Critères de présélection par le jury
Les critères suivants seront pris en compte par le jury pour désigner les 10 photos de chaque
catégorie qui seront soumises aux votes des visiteurs :
➔ Respect du thème
➔ Originalité de la photographie

➔ Qualité du travail

Dotation
Chaque participant dont la photographie a été sélectionnée se verra offrir l’entrée au salon ainsi
que l’exemplaire imprimé par un professionnel de sa photographie. En cas d’impossibilité de
présence du participant, la photo lui sera envoyé par courrier postal.
Les deux gagnants du concours se verront remettre chacun un lot surprise à venir chercher sur
place, le jour du Pullip Festival 2018, 4 février 2018 au Cercle Paul Bert des Longchamps, 35000
RENNES.

