
       
  

Exposition & Concours photos 

Salon de la chasse des 9 & 10 avril 2022 
 

Comme les années passées, vous pourrez déposer l’ensemble de vos photos (format 20x30 sous verre avec accroche) 

au siège de la Fédération au plus tard le 1er avril. 

 

Trois thèmes ont été retenus : 

Ne pas oublier qu’il s’agit d’un concours. Chaque image doit donc avoir un intérêt photographique ou artistique, 

tout en tenant compte pour la sélection : de  la prise de vue, du cadrage, de l’originalité et  

de la maitrise de la technique.  

 

« La vie dans les arbres ». 
Des insectes aux mammifères en passant par les oiseaux bien sûr, tout ce qui vit, mange, s’abrite dans les 

arbres de nos forêts.  

 

« Couvre-chefs de chasseurs »  
Chapeaux, casquettes, bérets, tout ce que chasseurs et chasseresses portent pour se protéger du soleil, de la pluie ou 

plus simplement pour le plaisir. Une belle occasion de réaliser des portraits hauts en couleurs. 

 

« La Chasse au féminin » 

Filles, épouses, chasseresses elles-mêmes ou simples accompagnatrices, une revue portraits  

et de situations remarquables.    

 

Vous pourrez présenter deux photos par thème pour ce concours. Deux prix seront décernés pour chaque thème un par 

le public et l’autre par le jury (vos autres prises de vues, 10 au maximum, seront exposées comme d’habitude). 

 

Par votre participation vous donnez l’autorisation à la FDC36 et à l’ADCGG36 d’utiliser les photos présentées (crédit 

photo mentionnant l’auteur) sans aucune rémunération, avis ou permission de votre part. A cet effet, merci de nous 

transmettre une version numérique de vos clichés.  

 

A l’issue du salon, vos tirages seront à votre disposition au siège de la Fédération à compter du lundi 11 avril 2022. 

 

Vous remerciant par avance de votre fidèle participation, nous vous attendons nombreux ! 

 

 Le Président de la FDC36,   Le Président de l’ADCGG36, 

 Gérard GENICHON    Xavier LEGENDRE 
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