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Un appareil photo numérique à gagner,
et des entrées pour des sites touristiques en Bretagne.

Cr
éd

its
 ph

oto
s :

 A
lic

e B
au

ch
at,

 A
ud

re
y C

os
so

n, 
Ma

rin
e L

er
ay

OBJECTIF
PATRIMOINES

Du 14 avril au 31août 2023

C O N C O U R S  P H O T O
#

Photographiez les patrimoines de Bretagne ! 



Les 3Réseaux regroupés sous la bannière « Patrimoines de 
Bretagne » organise la 5ème édition du concours photo « Objectif 
Patrimoines » du 14 avril au 31 août 2023, dans les 94 cités 
labellisées de Bretagne.
Ce concours photo est ouvert uniquement aux photographes 
amateurs et comporte 2 catégories : - de 15 ans et + de 15 ans.

Comment participer ? 

 # Respectez le thème « Photographiez les patrimoines de 
Bretagne » d’une (ou plusieurs) cités labellisées en Bretagne :  
« Villes d’Art et d’Histoire », « Villes Historiques », « Petites Cités de 
Caractère® » et/ou « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » ;
 # Remplissez le formulaire d’inscription sur www.patrimoines-de-

bretagne.fr et envoyez vos photos (3 photos maximum par participant).

L’annonce des résultats se fera via nos médias (réseaux sociaux, 
site internet) lors des Journées Européennes du Patrimoine les 16 
et 17 septembre 2023. 

Les plus belles photos exposées

30 photos gagnantes seront sélectionnées par le jury, selon les 
critères suivants : qualité, force, originalité et respect du thème. 
Elles seront valorisées par une exposition virtuelle sur le site 
www.patrimoines-de-bretagne.fr.

De nombreux lots sont à gagner !

Remise des lots en septembre 2023.

Laissez votre créativité s’exprimer
et livrez vos plus belles images !

Retrouvez les photos de la 4ème édition et le règlement du concours 
sur le site internet : www.patrimoines-de-bretagne.fr.
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« communes du patrimoine rural de bretagne »
« petites cités de caractère® de bretagne »
« villes d’art et d’histoire et des villes historiques de bretagne »#


