le château de Versailles lance
le concours instagram
#versailleslumière
Du 15 février au 15 mai 2018
Versailles, le 15 février 2018
Communiqué de presse

Du 15 février au 15 mai 2018, le compte Instagram du château de Versailles invite les photographes amateurs
ou confirmés à saisir la lumière du domaine dans le cadre d’un concours. Les participants peuvent poster leurs
photographies avec le hashtag #VersaillesLumière.
versailles en lumière

les modalités pratiques du concours

Le château de Versailles et ses jardins sont une source
d’inspiration inépuisable pour les photographes. Les
rayons du soleil réchauffent les bosquets et les fontaines,
réveillent les sculptures des jardins, et s’immiscent à
travers les fenêtres du Château révélant sous un prisme
sans cesse renouvelé la richesse des lieux. Cet hiver,
et jusqu’en mai, les visiteurs sont invités à capturer la
lumière dans tous ses éclats et à partager leurs coups de
cœur et découvertes.

Les conditions de participation
1. Suivre le compte Instagram @chateauversailles
2. Publier ses photos avec le hashtag #VersaillesLumière
3. Identifier le compte du Château sur chaque photo.
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Le jury
Composé de Catherine Pégard, présidente du château de
Versailles, des photographes professionnels du Château
et de l’équipe d’instagramers du compte
@chateauversailles, le jury désignera les 15 photos
gagnantes (de 15 participants différents).
Les critères de sélection
- l’adéquation au thème « la lumière de Versailles » ;
- la qualité technique de la prise de vue ;
- l’originalité de la démarche et la valeur artistique.
Récompenses
Les lauréats seront conviés, avec une personne de leur
choix, à une promenade photographique lors d’une
soirée exceptionnelle à Versailles. Accompagnés de
l’équipe d’instagramers du Château, ils parcourront les
lieux à la tombée de la nuit, de la Chapelle aux Grands
Appartements, en passant par la galerie des Glaces, la
chambre du roi ou encore la galerie des Batailles.
Ils verront également leurs photographies publiées sur
le compte Instagram du château et sur le site internet
www.chateauversailles.fr.

retrouve z-nous sur :
presse.chateauversailles.fr
www. chateauversailles.fr

