
GOLFE 2050 !
IMAGINEZ

 votre Golfe du Morbihan

CONCOURS Laissez libre cours à votre créativité !  
Vous avez jusqu’au 5 avril 2018 pour participer.



Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan organise ce 
concours sur le thème :
« Imaginez votre Golfe du Morbihan en 2050 ! »
Laissez libre cours à votre créativité, aucun sujet n’est imposé 
(modes de vie, habitat, alimentation, mobilité, paysages…). Tout le 
monde peut participer, il vous suffit de vous inspirer du territoire 
du Parc naturel (carte ci-contre). 

Trois supports sont possibles
1. un texte (A4 maximum au format .pdf)
2. une photo de votre œuvre graphique (dessin, peinture, collage, 

photo, animation... format .jpeg; .png ou .tiff)
3. une courte vidéo de 3 à 5 minutes (format .mp4 ou .avi)

Vous avez jusqu’au 5 avril 2018 pour envoyer vos oeuvres à 
l’adresse email : fabrice.jaulin@golfe-morbihan.bzh. Si vos oeuvres 
sont en 3D, envoyez nous en une photo.
Un jury composé de membres du Parc naturel sélectionnera les 
productions les plus originales. Des lots surprises seront remis aux 
gagnants et leurs œuvres seront mises en lumière à différentes 
occasions (ex. exposition à la Fête du Parc à Elven le 9 juin 2018).

THEME

SUPPORTS

POUR 
PARTICIPER 



Ce concours est rattaché à une 
démarche scientifique internatio-
nale, le projet CoCliServ, mené 
en partenariat avec l’association 
Clim’actions Bretagne Sud et 
l’Université de Versailles. Cette 
expérience a pour objectif de 
recueillir la vision des habitants 
et des scolaires sur l’évolution de 
leurs lieux de vie dans les pro-
chaines années. Si vous le sou-
haitez, vous pourrez rencontrer 
un scientifique et lui expliquer 
votre vision du Golfe en 2050 !

VANNES

AURAY

SARZEAU
AMBON

ELVEN

PLESCOP

SULNIAC

Une expérience 
scientifique 
originale !



Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
8 boulevard des îles CS 50213 56006 Vannes CEDEX
Retrouvez et suivez le concours sur www.golfe-morbihan.bzh 
02 97 62 03 03 – fabrice.jaulin@golfe-morbihan.bzh

Ce concours est ouvert à tous, quel que soit votre âge, 
seule compte votre envie ! Mais vous ne pourrez nous en-
voyer qu’une seule de vos réalisations...

Pour nous envoyer vos œuvres par email, vous pouvez utiliser 
la plateforme WeTransfer (https://wetransfer.com). Merci de 
nous indiquer comment vous joindre si vous faites partie des 
heureux chanceux ;-) :       
     - nom et prénom

 - âge
 - commune de résidence
 - email et n° de téléphone

Selon l’oeuvre que vous réaliserez, veuillez nous préciser :
- date et lieu de réalisation
- titre de l’oeuvre
- un court texte explicatif

Pour participer à ce concours, vous devez :

1/ nous garantir que vous, ou votre représentant légal, dé-
tenez les droits d’auteurs de l’œuvre envoyée.

2/ nous garantir que vous avez obtenu l’autorisation préa-
lable des personnes citées dans votre texte ou présentes 
sur votre œuvre (photo, vidéo, etc.). 

3/ nous garantir que votre oeuvre respecte l’ordre public et 
n’est pas contraire aux bonnes moeurs. La responsabilité du 
Parc naturel régional du Golfe du Morbihan ne saurait être 
retenue à ce titre. 

4/ nous autoriser à diffuser et valoriser votre oeuvre gra-
tuitement, dans le cadre de ce concours et de toute autre 
action du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan (ex. 
exposition, publication, événement, article de presse), sans 
limitation dans le temps. 

Je soussigné (M. ou Mme, nom et prénom)   
      atteste 
avoir pris connaissance du réglement de participation au 
concours et l’approuve sans conditions. J’accepte d’être 
contacté(e) par un scientifique du projet CoCliServ :  

 Oui        Non

Fait le   à   
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne !
Rendez-vous sur www.parc-golfe-morbihan.bzh 

rubrique « nos événements et actualités »

Conditions du concours


