
Rallye photo du Bistrot à tisser

But du Jeu
Réaliser une photo par thème (trois au total) et donner ses photos à la fin 
du temps imparti (2h00). 
Cette photo doit être originale. Il faudra donc penser au cadrage, à la 
couleur, à la lumière, à la composition (ce que l'on met dans sa photo). 
Soyez imaginatifs !

Règles du jeu 
Trois thèmes seront donnés et devront être réalisés en 2 heures de temps 
maximum.
Chaque thème sera aléatoire et ne sera  pas forcément lié au Bistrot à 
Tisser.
Le but du jeu est de faire appel à votre créativité photographique et votre 
réflexion collective pour définir quelle est la meilleure photo à présenter. 
Les mises en scène sont autorisées. Si vous devez prendre une photo avec 
des tierces personnes, demandez leur autorisation orale.
Le rallye se fait par équipe de 4 au maximum.
Il y aura deux catégories : 

 Amateur (pas de retouche photo et format jpeg)
 Passionné (retouche photo). 

Dans le cas de la retouche photo, l'équipe devra donner le fichier brut de la
photo choisie. La photo retouchée devra être donnée au CA du bistrot pour
la distribution suivante.
Vous devrez rester dans le quartier de Montchat pour réaliser les photos : 

 Route de Genas
 Chemin du Vinatier puis boulevard Pinel,
 Avenue Rockefeller et Cours Albert Thomas
 Rue Feuillat

Récompenses
Seront récompensées :

• La meilleure photo du thème proposé
• La photo la plus originale, décalée du rallye
• La plus belle photo du rallye 

Le choix des photos gagnantes se fera sur toutes les photos récoltées lors 
de la fin du rallye.

Les photos gagnantes seront imprimées et encadrées (dans la limite de 
qualité que fournit l'appareil photo). 



Rallye photo du Bistrot à tisser

Mise en place du rallye
Le rallye photo commencera à la place des poilus, les thèmes seront 
donnés sur place.
Chaque équipe devra donner un numéro de portable à l’organisateur.
Les équipes seront libres de faire comme elles veulent pendant 2 heures.

Déroulement
Catégorie « Amateur » : 
Les photos doivent être rendues 2 heures après le début du rallye à 
l’organisateur. Le lieu de RDV sera défini au début du rallye (bar, MJC,...) et
les photos seront récupérées sur un ordinateur portable.

Catégorie « Passionné » : 
Les fichiers brut (RAW ou jpeg) doivent être rendus 2 heures après le début
du rallye à l’organisateur. Le lieu de RDV sera défini au début du rallye 
(bar, MJC,...) et les photos seront récupérées sur un ordinateur portable. 
Les fichiers retouchés devront quant à eux être rendu à la distribution de 
paniers suivante.

Déroulement des votes et gagnant(s)
Une fois toutes les photos récupérées, celles-ci seront présentées sur le 
site du bistrot et seront soumises au vote des adhérents du bistrot via un 
sondage en ligne.
Le vote s’effectuera sur une semaine.

Toutes les photos seront imprimées en petit format et exposées lors d’une 
distribution de paniers. Ces photos seront ensuite données à leur(s) 
auteur(s) lors d’une distribution ultérieure.

Les photos gagnantes seront imprimées dans un format plus grand et 
encadrées (dans la limite de qualité que fournit l'appareil photo). Elles 
seront aussi exposées puis rendues à leur(s) auteur(s).
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