
 

CONCOURS PHOTO 
« LORIENT ESTIVAL » 

Organisé par 4 centres sociaux lorientais : 

ainsi que le BIJ et la Mission locale  

2021｜5ème ÉDITION 



 

 

 

 UN CONCOURS 
 INTER-CENTRES  
 SOCIAUX 

 

Quel principe ? 
	 Pour la cinquième année consécutive, les quatre 
centres sociaux de Lorient organisent conjointement le 
concours photo «  Lorient estival  » du 21 juin au 21 
septembre 2021. Cette année 2 structures lorientaises les 
rejoignent : le BIJ et la Mission Locale. 


L’objectif de ce concours est de valoriser la pratique de la 
photographie, d’avoir un regard sur la ville de Lorient tout 
en développant une participation urbaine et citoyenne par 
les habitants résidents ou de passage. Chacun peut y 
participer, amateur comme professionnel expérimenté.


Composé à la fois de professionnels des centres sociaux 
et des partenaires qui le souhaitent, le jury déterminera 
neuf lauréats répartis en trois catégories : 


•  les participants de moins de 11 ans

•  les participants de 11 à 16 ans

•  les participants de plus de 16 ans


Les grands gagnants se verront récompensés par les 
partenaires de l’évènement. De nombreux lots seront 
remis aux lauréats lors de la cérémonie de remise des 
prix, courant novembre, avec notamment des chèques-
cadeaux et autres récompenses.

Et ensuite ? 

L’ensemble des clichés sera exposé 
dans les différents centres sociaux de 
la ville, à tour de rôle. C’est une autre 
manière de mettre en avant et de 
récompenser la participation des 
candidats qui portent un oeil créatif 
sur notre ville.

1er Prix + de 16 ans : Joël ROTURIER 

1er Prix 11 à 16ans : Sirine DJEROUD1er Prix - de 11 ans : Aminata TRAORE

Les photographies participantes de la dernière édition 



La Ville de Lorient 
La Ville de Lorient est l’un des principaux partenaires de la Maison de Quartier 
de Bois-du-Château et soutien les actions menées quotidiennement au sein du 
quartier. 
www.lorient.bzh 

Lorient Agglomération (CTRL) 
Le réseau de transport collectif CTRL de Lorient Agglomération compte 31 
lignes de bus et bateaux. Le réseau relaiera la communication du concours sur 
ses espaces publicitaires pendant la période estivale. 
www.ctrl.fr 

Festival Interceltique 
Avec ses 750 000 visiteurs annuels et ses 4500 musiciens venus de tous les 
pays celtes du monde, le Festival Interceltique est l’un des meilleurs 
représentants de notre culture locale. Il s’engage cette année encore à 
récompenser les meilleurs photographes du concours grâce à différents lots. 
www.festival-interceltique.bzh 

Crédit Agricole 
Le Crédit Agricole du Morbihan s’engage pour soutenir les initiatives des 
acteurs économiques locaux. Ils participent en récompensant les trois 
premiers gagnants de chaque catégorie du concours. 
www.ca-morbihan.fr 

Véronique BROD 
Véronique est photographe professionnelle depuis des années et propose des 
cours de photographie à la Maison de Quartier de Bois-du-Château. 
www.vbrod.fr 

Les principaux partenaires de l’évènement

Nouveaux co-organisateurs pour la 5e édition

Le Bureau Information Jeunes (BĲ)  
Le réseau Information Jeunesse est le plus grand réseau d’accueil et d’information 
des jeunes en France. 
www.bij-lorient.org 

La Mission Locale 
La Mission Locale est au service des jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés à la 
recherche d’un emploi, d’une formation, d’un soutien ou tout simplement d’un 
conseil. 
www.mllorient.org 

http://www.ctrl.fr
http://www.vbrod.fr
http://www.bij-lorient.org
http://www.mllorient.org


LE VISUEL ET LE THÈME  
DE CETTE CINQUIÈME ÉDITION

Comme sur des roulettes !



CONTACTS 
lorientestival@gmail.com 
Maison de Quartier de Bois du Château - www.libdc.fr - 9 rue Jules Massenet à Lorient 

	 Contact : Béatrice Honnorat - Animatrice Numérique 

PLL Centre social Polygone - www.pllorient.com - 80 avenue Général de Gaulle à Lorient  

	 Contact : Nicolas Quinio - Animateur Numérique 

Escale Brizeux Centre social de Nouvelle-Ville - www.escalebrizeux.org - 4 rue Jean Lagarde à Lorient 	
	 Contacts : Clément Dubocq (animateur numérique) et Solenn Chéru (animatrice secteur adultes)

Centre social Keryado - 24 rue de Kersabiec à Lorient 

	 Contact : Stéphanie Lothore - Animatrice Numérique 

BIJ - Bureau Information Jeunes - www.bij-lorient.org - Esplanade du Moustoir - rue Sarah Bernhardt à Lorient

	 Contact : Carine Boutel - Directrice 

Mission Locale - www.mllorient.org - 9 bis Place François Mitterrand à Lorient 

	 Contact : Sébastien Le Bouler - Conseiller insertion professionnelle 


LE RÈGLEMENT
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