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Cette exposition a pour but de partager au plus grand nombre la 
beauté du monde qui nous entoure. 

À travers cette démarche, il s’agit de faire découvrir aux visiteurs la 
 biodiversité sous un angle original : celui de notre sensibilité et de 
notre capacité à interpréter la nature sous forme d’œuvres d’art.

Toute personne intéressée peut participer à ce concours dans le 
 respect des modalités définies dans le règlement et le cahier des 
charges des photos détaillés ci-après.

La trentaine d’images sélectionnées par un jury  seront  imprimées et 
exposées par le service  pédagogique  du Parc de Lunaret de mai à 
septembre 2023.

Les personnes dont les photos auront été exposées pourront  récupérer 
l’impression sur bâche de leur cliché et recevront un portfolio de 
l’exposition.
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COMMENT PARTICIPER ?

Les fichiers à envoyer doivent être nommés de la manière 
 suivante : nom_prénom_numéro photo 

(exemple : martin_cecile_1).

1

Les photos et le formulaire d’inscription doivent être envoyés à 
l’adresse mail : pedagogie-zoo@ville-montpellier.fr  

 

L’objet du mail doit être : 
Participation concours photo zoo 2023_nom_prénom

Un titre et une courte description pour chaque photo doivent 
obligatoirement être fournis pour les besoins de la sélection et 

de la mise en page des bâches.
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La participation est limitée à 3 photos par personne.
Les envois sont à réaliser jusqu’au 31 mars 2023 minuit.4

Consultez le règlement de  participation et le cahier des 
charges. Rapprochez-vous du service pédagogique du Parc de 

Lunaret si besoin de  renseignements complémentaires.



CAHIER DES CHARGES 
POUR LES PHOTOS

Format des images : JPEG ou TIFF.

Dimensions et résolution des photos : 6800x3680 px à 300 dpi.

Les clichés sélectionnés seront imprimés sur des bâches de 
 dimension 180x106 cm. Les photos proposées doivent  s’adapter 
au format d’impression. Toute image ne respectant pas ce cahier 
des charges sera  éliminée de la sélection.

TROUVER LA  RÉSOLUTION 
DE SON IMAGE

Clic droit sur l’image sélectionnée. Sélectionner «Propriétés». 
Aller dans l’onglet «Détails» puis regarder la section «Images».


