CONCOURS OUVERT A TOUS
LES ÉLÈVES DU LYCEE
MONTAIGNE

POUR PARTICIPER :
- Envoyez votre photo à l’une des
adresses suivantes avant le 16
novembre 2018 :
moret.deysson.geo@gmail.com
ou maremarion@gmail.com ou
stbeucher@gmail.com
ou

CONCOURS
PHOTO(GEO)GRAPHIQUE
2018-2019
Thème : les territoires de l’alimentation dans le
monde
L’alimentation a un lien
très fort avec l’espace
géographique.
Les
pratiques agricoles, en
façonnant les paysages,
en créant des identités
rurales, participent de
la
construction
de
véritables territoires au
sens d’espace approprié
par un groupe social.
À vous de partir à la recherche des lieux de production (vignobles,
élevage, rizières, fermes urbaines et tant d’autres), des lieux de vente
(marchés, commerce de rue) et de restauration. Ces territoires font
l’objet de conflits d’usages et d’acteurs, dans les campagnes mais
également au sein des espaces urbains. Les pratiques culturelles liées à
l’alimentation se retranscrivent spatialement (des grandes métropoles
aux restaurants isolés des campagnes) et sont à l’origine de véritables
territoires culinaires. Ce concours vous invite donc à une découverte
géogastronomique, au-delà des senteurs et des goûts, par l’art visuel.
* ppp exprime la résolution. Vous pouvez trouver cette information en faisant clic droit
sur votre fichier photo > Propriétés> Détails

- Vous devez préciser votre nom
et prénom. Le cliché doit être
pris de préférence en 2018 et
accompagné d’un texte
explicatif de 600 caractères
maximum précisant la date, le
lieu et le lien avec le thème du
concours.
- Format des photographies :
JPG - 300 ppp* minimum 20Mo max

LES PHOTOGRAPHIES
SELECTIONNÉES SERONT
PUBLIÉES SUR LE SITE DU LYCEE,
SUR LE BLOG REGARDS
GEOGRAPHIQUES ET SERONT
EXPOSÉES EN GRAND FORMAT
DANS LA VITRINE DES ESSAIS DU
LYCÉE MONTAIGNE.

Photos : en haut à gauche et ci-dessus : Cap Vert,
2017, M. Mare ; au centre : les îles Galápagos, 2013,
G. Moret-Deysson.

S. BEUCHER, M. MARE ET G.
MORET-DEYSSON.
PROFESSEURES DE
GEOGRAPHIE EN CPGE.

