
CONCOURS PHOTO « CHAGALL & VOUS »
Les Carrières de Lumières lancent un grand concours photo 

à l’occasion du spectacle « Chagall, Songes d’une nuit d’été »
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SE Culturespaces et les Carrières de Lumières organisent un grand concours photo sur Instagram. Du 1er juin au
31 août 2016, les amoureux de Chagall et photographes en herbe sont invités à poster leurs plus beaux clichés
autour du thème « Chagall & Vous ».

La thématique : « Chagall & Vous »
Moderne, rêveur, audacieux, poétique… on ne manque pas d’adjectifs pour décrire Marc Chagall et son œuvre.
Il est de ces artistes qui ne cessent de fasciner et d’inspirer. A l’occasion du spectacle multimédia qui lui est
actuellement dédié, les Carrières de Lumières invitent les instagramers à livrer leur interprétation personnelle
du thème « Chagall & Vous » en proposant une photographie artistique, décalée, émouvante ou encore
humoristique sur ce que représente Chagall à leurs yeux.

Déroulement du concours
Entre le 1er juin et le 31 août 2016, les participants sont invités à poster sur Instagram une photographie
accompagnée du hashtag #ChagallEtVous.
Les 10 photographies ayant récolté le plus de « J’aime » de la part des internautes seront soumises au vote d’un
jury de professionnels. Ces derniers désigneront 3 gagnants qui repartiront avec :
1er PRIX : un appareil photo CANON EOS 700D ainsi qu’un objectif EF-S 18-55 mm d’une valeur de 600 €.
2e ET 3e PRIX : une sélection de produits Chagall.

Plus d’infos sur http://bit.ly/1TWqL15

CONTACT PRESSE
Romane Dargent, Chargée des relations presse et des partenariats
Tél. : 01 56 59 01 72
Email : dargent@culturespaces.com
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