SPONSORS PRINCIPAUX

SPONSORS DES CATÉGORIES

PARTENAIRES MÉDIAS ET IMPRESSION

BAUERNZEITUNG
D E R BÄUERLICHEN ORGANISATIONEN DER SCHWEIZ

SPONSORS ET DONATEURS

Agence d‘information agricole romande AGIR / Emmentaler Switzerland
Information et Communication agricole LID / Producteurs Suisses de Lait PSL
Swissgenetics / TSM Fiduciaire Sàrl
Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF
Union suisse des paysans USP / Vache mère Suisse
Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost

Concours photo - L’agriculture dans l’objectif

ParticiPez et gaGnez !
AVRIL 2016 – MARS 2017

Concours photo agrimage.ch / Avril 2016 – Mars 2017
Immortalisez le monde fascinant de l’agriculture suisse avec un appareil numérique et
gagnez l’un des nombreux prix mis en jeu.
Tout autour de nous, les agriculteurs et les agricultrices suisses produisent chaque jour des
denrées alimentaires saines et durables pour la population, et ils façonnent et entretiennent
aussi notre paysage exceptionnel. Le travail de l’agriculture est riche en images fortes :
humains, paysages, produits, animaux, racines, identité, travail, patrie, sécurité, émotions.
Tout cela mérite d’être photographié.

Ce sont ces images que nous recherchons
Avec le concours photo agrimage.ch, nous partons à la recherche des meilleurs clichés
de l’agriculture suisse. À vos appareils photos : d’avril 2016 à mars 2017, vous pouvez
soumettre vos photos numériques dans neuf catégories. Téléchargez-les directement vers
la plateforme agrimage.ch, commentez-les et partagez-les avec vos amis et vos contacts
par le biais de différents médias sociaux.
Les photos gagnantes de chaque catégorie seront sélectionnées par un jury et par le vote
du public. Les gagnants recevront des prix attrayants en espèces et en nature.
À vos appareils photos pour immortaliser le monde rural ! Peu importe que vous
ayez du matériel professionnel, un petit appareil photo ou un simple téléphone portable :
l’important, c’est que les clichés soient numériques.

Bonne chance !

Photos

Neuf catégories

Vote

L’homme et l’agriculture – Agricultrices et agriculteurs,
enfants et visiteurs à la ferme, culture
Vaches & compagnie – Animaux de rente à la ferme
Chats et compagnie – Animaux domestiques à la ferme
Plantes – Cultures, jardins à la ferme et écologie
Paysages – Prés, champs, alpages et vues aériennes
Technique agricole – Machines, étables et technique de pointe
Produits & transformation – De l’herbe au fromage, denrées alimentaires,
marché et saveurs
Bâtiments & architecture – Fermes, architecture traditionnelle et moderne
dans l’agriculture
Instantanés & selfies – Clichés amusants et spontanés réalisés avec un
téléphone portable, photos prises sur le vif à la ferme

Prix
Prix principaux (en espèces) pour les trois meilleures photos, toutes catégories confondues
1er prix : 4000.– CHF / 2ème prix : 2000.– CHF / 3ème prix : 1000.– CHF
Prix pour les meilleures photos dans chaque catégorie
1er prix : 1000.– CHF / 2ème prix : 750.– CHF / 3ème prix : 500.– CHF
4ème – 10ème prix : un bon d’achat d’une valeur de 100.– CHF
valable dans la boutique en ligne sur www.agriculture.ch
D’autres prix en espèces ou en nature sont prévus pour les meilleures photos désignées
par le vote du public et pour les personnes ayant voté.
Dispositions légales: Le concours ne fera pas l’objet d’une correspondance. Tout recours juridique est exclu.
Les dispositions légales sont disponibles sur www.agrimage.ch
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