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Mont-de-Marsan, le 10 juillet 2020

Concours photo « Ma ruralité heureuse »
10 juillet - 20 septembre 2020
Partagez votre point de vue sur la ruralité heureuse en NouvelleAquitaine sur www.urcaue-na.fr et tentez de remporter
l’un des 3 prix mis en jeu !
Du 10 juillet au 20 septembre, les 12 Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) de Nouvelle-Aquitaine, sous l’égide de leur Union Régionale
(URCAUE), valorisent la ruralité en Nouvelle-Aquitaine par un concours photo sur internet
intitulé : « Ma ruralité heureuse - vécue ou rêvée - en Nouvelle-Aquitaine ».
Dans notre département, la démarche est pilotée par le CAUE des Landes.

| MA RURALITÉ HEUREUSE
Quel regard positif portez-vous sur la ruralité dans notre
département ?
Les Landes proposent une diversité d’espaces ruraux que
nous traversons ou dans lesquels nous vivons, sans prendre
le temps d’en observer les qualités.
Le concours photo « Ma ruralité heureuse » vous invite à
observer, partager et mettre en lumière des paysages
naturels ou bâtis, ou encore des situations ou initiatives qui
rendent compte des qualités attachées au monde rural.
Photographes amateurs, curieux, amoureux de la région ou
simples visiteurs de passage, faites-nous part de votre vision
de la ruralité dans les Landes.

| LES CONSEILS D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) sont des associations
de service public qui ont pour vocation de promouvoir la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme, des paysages et de l’environnement.
Ils interviennent auprès des collectivités locales, des professionnels du cadre de vie et du
grand public à travers 4 missions : le conseil, la sensibilisation, la formation et l’information.
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| MODALITES DE PARTICIPATION
Les participants se connectent sur la plateforme de dépôt accessible sur www.urcaue-na.fr et
sélectionnent le formulaire dédié au département des Landes. 3 photos maximum sont à
déposer.
Concours ouvert du 10 juillet au 20 septembre 2020
Pour participer, il est demandé de :

•
•

prendre des photos de bonne qualité (3 000 X 4 000 pixels minimum) dans les Landes,
avec le matériel de son choix (appareil photo et smartphone) sur le thème « Ma
ruralité heureuse - vécue ou rêvée -» ;
se connecter sur www.urcaue-na.fr/ma-ruralite-heureuse/ma-ruralite-heureuselandes/
compléter les champs obligatoires ;
accepter les conditions du règlement ;

•

déposer 3 photos max. par participant

•

•

| GAGNANTS
5 photos seront sélectionnées par un jury départemental pour participer au concours régional.
Les 3 lauréats du concours régional se verront attribuer un prix en octobre 2020.




1er prix : un bon cadeau d’une valeur de 300 €
2e prix : un bon cadeau d’une valeur de 150€
3e prix : un bon cadeau d’une valeur de 100 €

| Vos contacts
CAUE des Landes : 05 58 06 11 77
Claire ARNOULD documentation@caue40.com
Claire CAZARRES claire.cazarres@caue40.com
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