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                                     Sous l’égide de :     

 

71ième Concours Photo National IBM  

Septembre 2021 

 
 

Version Clubs et Photographes Régionaux 
 

Programme 10 – 12 Septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

Contact : president@photoclubibmca.fr  

06 03 80 98 80 

mailto:president@photoclubibmca.fr
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Présentation du club organisateur: Le Photoclub IBM Côte d’Azur (anciennement 

Photoclub IBM La Gaude) est né au début des années 1960 peu de temps après la 

création du Centre d'Étude et de Recherche IBM à La Gaude. Cette association loi 

1901 a pour but de rassembler autour d'une passion commune, la photographie, les 

membres du personnel d'IBM La Gaude et Sophia Antipolis.  Elle offre la possibilité 

de nouer et d'entretenir des liens amicaux entre ses membres (35 en 2021) par 

l'échange d'informations et du savoir-faire technique et artistique de chacun.  

 

Cette année notre club et son équipe organisatrice de pas moins de 15 personnes aura le plaisir de vous 

accueillir lors du 71ième concours photo national IBM, qui est gratuit (hors repas) et ouvert au public 

(sur inscription pour garantir la capacité des salles). Il sera accompagné d’une exposition du photoclub 

IBM côte d’Azur sur le sujet « Constructions et lieux abandonnés » ainsi que son vernissage.  
 

Date du concours : les Vendredi 10 Septembre après-midi et Samedi 11 toute la journée 
 

Concours « Critérium » : Parmi les dix sujets de concours, deux sujets dit « Critérium » sont ouverts 

aux clubs et photographes amateurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Concours Papier 

Monochrome sujet « Portraits » et Concours Papier Couleur « Paysages non urbain » 

 

 
 

Lieu du concours :  Salle Municipale Polyvalente dans le centre de La Gaude  

Adresse pour votre GPS : 3 Rue Louis Michel Féraud, 06610 La Gaude 

Coordonnées GPS : Latitude 43.7167 / Longitude 7.15  

Contact téléphonique si vous êtes perdus :  06 03 80 98 80 (Christophe Dentinger)  
 

Comment venir ? 

En voiture : Par l’Autoroute A8 : sortie    47 vers Villeneuve-Loubet/Cagnes-sur-Mer/Vence  

Prendre M6007 et M18 en direction de Rue Louis Michel Féraud / D418 à La Gaude  
 

Parkings Municipaux (gratuits) : Parking Féraud de 93 places sur le parking supérieur (3, rue Féraud) de 

46 places sur le parking inférieur (suivre la route de Cagnes), Parking de 30 place de la Basse Gaude et 

Parking de l'école Manon des Sources 61 places, juste après le lacet du centre culturel La Coupole. 
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Programme de la manifestation  
 

en vert les lieux, en bleu les épreuves du concours, en violet les repas (avec participation aux frais = PAF) 
 

© : Participation ouverte aux clubs et photographes (non professionnels) de la région PACA. 
 

Vendredi 10 Sept Salle Polyvalente, 7396 route de Cagnes, 06610 La Gaude  

11h00-12h30 Réception des participants et photos des clubs IBM et régionaux 

12h30-14h00 Déjeuner sur la terrasse de la salle Polyvalente  

14h00 Concours papier Monochrome, présentation du Jury 

   14h10 Concours clubs IBM Sujet A :  « Lignes » 

   14h50 Concours clubs IBM Sujet B :  « Anges et (/ou) démons » 

   15h30 Concours Critérium © :   « Portraits » 

   16h10 Concours clubs IBM Sujet C :  « Libre » 

   17h10 Concours clubs IBM Sujet D :  « Concours d’auteur » 

18h00 Fin du concours papier Monochrome 

   20h30 Diner au restaurant « la Guinguette », La Gaude (sur inscription, payant) 
 

Samedi 10 Sept Salle Polyvalente, 7396 route de Cagnes, 06610 La Gaude 

     (matin)     9h00 Concours papier Couleur, présentation du Jury  

     9h10 Concours clubs IBM Sujet E :  « L’humain dans la ville » 

     9h40 Concours clubs IBM Sujet F :  « Danse » 

   10h10 Concours Critérium © :   « Paysages (non urbains) » 

   10h50 Concours clubs IBM Sujet G :  « Libre »  

   11h30 Concours clubs IBM Sujet H:  « Concours d’auteur »  

12h30-14h00 Déjeuner sur la terrasse de la salle Polyvalente 
 

Samedi 10 Sept Cinéma « La Coupole », 7382-7446 Route de Cagnes, 06610 La Gaude  

  (après-midi)  14h00 Concours Projeté, présentation du Jury 

14h15 Concours Projeté  – Images Projetées 

15h15 Concours Projeté  – Quadrimages 

   15h50 Concours Projeté  – Diaporamas (audiovisuel)  
 

Samedi 10 Sept Ancienne médiathèque, Rue Louis Michel Féraud 06610 La Gaude 

  (soir)   18h30 Cérémonie de remise des prix des concours papier et images projetées, 

et vernissage de l’exposition du Photoclub IBM côte d’Azur 
 

Salle Polyvalente, 7396 route de Cagnes, 06610 La Gaude  

20h30 Soirée de Gala : diner gastronomique avec animation musicale 
 

Règlement détaillé du concours Critérium: Fourni dans un document séparé. A noter que le format 

d’images telles que présentées aux concours de la Fédération de Photographie Française (FPF) est 

compatible à celui de notre concours. Possibilité de poster ou remettre les photos en main propre aux 

membres de l’organisation du concours. 

 

Inscriptions pour participer à la manifestation:  

- Elles se feront uniquement par e-mail  president@photoclubibmca.fr avant le 1er Septembre. 

- La P.A.F. pour les repas (sans aucun bénéfice pour le club organisateur) ne sera confirmée qu’à 

réception des chèques à l’ordre du Photoclub IBM Côte d’Azur. Les chèques ne seront encaissés 

qu’après la manifestation. 
 

Participation aux frais, par personne : 

- déjeuners vendredi 10/09 samedi 11/09 (traiteur de La Gaude sur les terrasses de la salle Polyvalente):  15€ 

- dîner du vendredi 10/09 (restaurant La Guinguette, La Gaude):  38€ 

- soirée de Gala* du samedi 11/09 :  45€  
 

* Menu Dégustation avec animation musicale organisée par l'association "Improbable" à La Gaude 

mailto:president@photoclubibmca.fr


 4 

Diner à La Guinguette : 
 

Le vendredi 10 Septembre à 20h30 nous dinerons au restaurant « la Guinguette Gaudoise » qui est situé 

à la Gaude (au 7096 Route de Cagnes, 06610 La Gaude). Solange et Colette y accueillent depuis 1973 

un public friand des spécialités provençales comme les beignets de courgettes, les farcis et les raviolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée de Gala et dîner gastronomique : 
 

Le Samedi 11 Septembre à 20h30 sera servi le repas 

gastronomique avec une animation musicale « Les 

Vins impromptus » dans la salle Polyvalente : Amuses 

bouches raffinés, dégustations de vins et prestation 

musicale par une pianiste avec présentation des mets et 

en relation avec ces derniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMeennuu  àà  3388  eeuurrooss  
 

Apéritif à table 
~ 

Charcuterie variée 
ou  

Salade Niçoise « Maison » 
~ 

Raviolis « Maison » 
~ 

Mélange de viandes 

Lapin – Daube  
Rosbeef 

~ 
Vacherin ou Glace 

~ 
Café 

~ 
Vin Rouge et Rosé 

 


