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Pour la 6ème année consécutive, 4 centres sociaux 
lorientais, la Maison de Quartier de Bois du 
Château, le PLL Centre social Polygone, l’Escale 
Brizeux Centre social de Nouvelle-Ville, le Centre 
social de Keryado, le BIJ (Bureau Information 
Jeunes) et la Mission Locale s’unissent pour 
organiser leur CONCOURS PHOTO « Lorient 
estival » du 21 juin au 21 septembre 2022.  
 
L’objectif de ce concours est de valoriser la pratique 
de la photographie, d’avoir un regard anonyme sur 
la ville de Lorient tout en développant une 
participation citoyenne urbaine par les habitants ou 
les touristes de passage.   
Le concours est ouvert à tous, amateur comme 
professionnel expérimenté.  

Cette année, le thème du concours se veut 
volontairement optimiste : « Lorient, haut en 
couleur(s) ». Chacun pourra s’exprimer sur les 
couleurs de Lorient : l’urbanisme, la nature, la mer, 
les lorientais·ses, le FCL, etc… Un thème large à 
double sens : « très coloré », « pittoresque, 
excessif » qui s’adapte parfaitement à l’art de la 
photographie et à notre ville !  
Nouveauté 2022 : durant tout le mois de juillet, des 
expositions photos seront organisées dans les 
locaux des 6 co-organisateurs. L’objectif est 
double : valoriser le travail de photographes 
amateurs et faire le lien avec les habitants dans 6 
structures lorientaises d’accueil au public. 

Participation : Envoyer son nom, prénom, âge, téléphone, nom et lieu de la photo suivis de la mention :  
« Je certifie avoir pris connaissance du règlement. » à l"adresse suivante : lorientestival@gmail.com 
Modalités et règlement sur : www.libdc.fr 

Remise des prix : Les Lauréats se verront récompenser par les partenaires de l’événement. 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. 
L’ensemble des clichés sera exposé dans les différents centres sociaux, le BIJ, la Mission Locale et lieux de la 
ville de Lorient. 
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