Lancement du concours photo Indonesia 03 10 '16

ENVOLEZ-VOUS VERS BALI !
En avant-goût d’EUROPALIA INDONESIA qui ouvrira ses portes à l’automne 2017, EUROPALIA
vous propose de participer à son concours photo en ligne. Photographes amateurs ou
professionnels, amoureux de l’Indonésie, notre concours photo s’adresse à vous!! Partagez
avec nous vos plus belles photos d’Indonésie, prenez part à notre exposition virtuelle.Tentez de
gagner 2 tickets d’avion aller-retour Bruxelles-Bali ou 1 journée VIP pour 2 personnes,
pendant le festival EUROPALIA INDONESIA.
Comment participer?

Choisissez avec quel réseau vous allez participer:

Si vous participez sur Twitter abonnez-vous à nous afin que l’on puisse vous
contacter! 'twitter.com/EUROPALIA2017'

6 mois = 6 thèmes

1er thème: MERS & OCÉANS

Faites-nous découvrir votre regard sur l’Indonésie en respectant les thèmes proposés.
6 mois = 6 thèmes (1 par mois à partir du 03 10 ‘16).
Libre à vous d’en illustrer 1 ou plusieurs tout au long du concours (5 photos max. par thème).
Postez votre/vos photo(s)

utilisez l'hashtag: #EuropaliaPhotoIndonesia (impératif)

Sans oublier de mentionner avec chaque photo :
• le hashtag : #EuropaliaPhotoIndonesia (impératif)
• le thème choisi (ex : Mers & Océans)
• votre copyright ©

Chaque mois, EUROPALIA sélectionnera son ‘best of’ et le
publiera dans son exposition virtuelle:
www.europalia.eu/photos/indonesia
Deux prix seront attribués à
l’issue du concours :

1° Le coup de coeur EUROPALIA
2° Le prix du public

1° Le coup de cœur EUROPALIA sélectionné par un jury composé de photographes
professionnels et de membres de l’équipe EUROPALIA, gagnera un ticket aller-retour pour deux
personnes à destination de Bali.
2° Le prix du public pour la photo qui comptabilisera le plus de ‘j’aime’ gagnera 1 journée VIP
pour 2 personnes, à la découverte de l’art et de la culture indonésienne pendant le festival
EUROPALIA INDONESIA.
Tous les participants seront contactés en commentaire de leur(s) photo(s) sur Facebook et
Instagram et par message privé sur twitter (n’oubliez pas pour cela de nous suivre, sinon il nous
sera impossible de vous contacter).

Règlement du concours via : europalia.eu/files/pdf/Reglement-WedstrijdreglementContest_rules.pdf

