
CONCOURS  National Photo 2022

« CAPA PHOTO 1827 »

A propos des Thèmes proposés.

Pour notre Concours National nous avons délibérément choisi 5 Thèmes très différents les uns des

autres afin de permettre à un maximum de photographes de s’exprimer selon leurs affinités respectives. 

Thème N° 1  «Tout est dans le détail » 

Ce titre veut tout simplement dire que quelque soit le sujet ou le cadrage c’est un 
détail qui donne toute la valeur à la photo. Le titre de la photo étant inconnu des juges 

ce n’est donc pas de ce côté qu’il faut fixer votre détail.
Que cette liberté vous soit créativité !

Thème N° 2  «Toute la Musique en photo» 

La musique sous toute ses formes, depuis le luthier, le outils, les instruments, les portraits de 

musiciens, de groupes etc. mais aussi les concerts, classiques jazz, et autres.

Je suis certain que vous aurez de nombreuses idées à exploiter.Le champ d’action est vaste et les
liens sont nombreux.

Thème N° 3  « Photo Animalière »

Précisions importantes : nous souhaitons en réponse des sujets ( mammifères, oiseaux, ) 

saisis dans un cadre de totale liberté, à l’état sauvage. 

Les mises en scène n’entrent pas dans notre optique.

Nos amis, les animaux domestiques et de compagnie ainsi que les insectes et les 

reptiles et batraciens ne sont pas admis dans cette catégorie  .  

Le respect des animaux est une priorité.

Thème N° 4 « Sport »

Sports mécaniques, sports individuels, sports collectifs tout est admis sans oublier 
le handisport.



IMPORTANT

Pour  les 4  thèmes ci-dessus nous comptons recevoir des photos qui  

auront  oublié  de  séjourner  dans  les  bras  de  Photoshop  et  autres  logiciels  de  
traitement d’images ( sauf  pour les  quelques  retouches  minimum habituelles)  
Nous comptons sur vous !

Thème N° 5  « Thème libre »

TOUT EST PERMIS  et même plus encore !

 Toutes les créations que les logiciels des labos numériques vous offrent sont 
admises et même espérées. 

Là encore la liberté est totale pourvu que la photo soit belle et si elle est porteuse 
d’un message notre but sera atteint.

Bonne chance à toutes et à tous.

Si  toutefois  vous  souhaitez  nous  faire  part  de  vos  remarques  ou  obtenir  des  

précisions n’hésitez pas à nous joindre :

Adresse Mail :   capaphoto1827@free.fr 

capaphoto1827@gmail.com

Site   capaphoto .com
Rubrique « Concours »

Pour le Collectif

Robert ROUSSEL


