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i. présentation du 6ème concours photo « sauvage »

Le concours est ouvert à tout photographe, amateur ou professionnel.

Pour cette sixième édition, les participants disposent de trois mois pour soumettre au jury jusqu’à 
deux photographies illustrant au mieux le thème.

Comme chaque année, deux photographes parraineront le concours :

Zakari Babel  www.zakaribabel.com
iZo  www.facebook.com/ellesmamuse

Trois prix seront attribués :

le Grand prix - une sculpture de Moya,

le prix du Jury - un tirage de Zakari Babel.

le prix ombre et lumière - un tirage de IZO

Une page Facebook offre une plateforme de rencontres et de communication pour tout amateur 
de photographie et pour les participants anciens et futurs, photographes parrains et exposants 
des concours photo de Polychromes. 

www.facebook.com/ConcoursPhotoDePolychromes

Les œuvres sélectionnées seront exposées dans un lieu culturel niçois au mois d’octobre 2014.

« l’être humain est, au fond, un animal sauvage  
et effroyable. nous le connaissons seulement dompté  

et apprivoisé par ce que nous appelons la civilisation. » 

               Arthur Schopenhauer



ii. historique des concours photos

Depuis 6 ans, l’association Polychromes présente un concours photo dont la thématique porte  
un regard original et décalé sur une question de société.

Ce concours est également l’occasion d’exposer des photographes amateurs ou confirmés.

Le recueil des photos se déroule sur les mois de mai à juillet. Après délibération du jury,  
les photos sélectionnées sont exposées en octobre, au cours de ZeFestival, premier festival de 
Cinéma LGBT présenté à Nice, Marseille et en région PACA, organisé par Polychromes.

Actuellement, à l’occasion du vernissage de l’exposition, 3 prix sont décernés :

•	 le Grand prix récompensant la photo qui a séduit le jury, tous critères confondus :  
Une sculpture originale de Moya, dédiée au concours photo de Polychromes.

•	 le prix du Jury valorisant la créativité.

•	 le prix ombre & lumière valorisant la technique.

Le prix du Jury et le prix Ombre & Lumière sont chacun récompensés par un tirage offert par les deux 
parrains de la manifestation et membres du jury. 

Le jury est composé de 4 voix :

•	 Le photographe parrain de la manifestation et président du jury,

•	 Le second photographe parrain de la manifestation,

•	 Le directeur artistique du lieu exposant le concours photo de Polychromes,

•	 Les membres organisateurs du concours photo de Polychromes,



2013 
« D’un genre à l’autre » 

Merci à Patrick MOYA 
d’avoir réalisé le trophée du Grand Prix.
www.moyapatrick.com

Merci à Marc LAMEY 
pour avoir parrainé le concours et présidé le jury.
www.500px.com/marcwildpassion

Merci à Naïel 
d’avoir parrainé le concours.
www.blog.naiel.net 

Merci à l’’’atelier 17 d’avoir exposé le concours.
www.galerievalperga.weebly.com

Grand Prix :  Melitta SChMiDt  «Troisième sexe »



Prix Ombre et Lumière : Johanna JOYA « Outing »

Prix du jury : Madeleine ClOuteAu « Shiva,l’homme,la femme »



2012 
«FriVolitÉs» 

Merci à Patrick MOYA 
d’avoir réalisé le trophée du Grand Prix.
www.moyapatrick.com

Merci à Fabien BOSDEDORE 
pour avoir parrainé le concours et présidé le jury.
www.bosdedore.com

Merci à Florian LEVY 
d’avoir parrainé le concours.
www.florianlevy.com 

Merci au Connectif Keskon Fabrique 
d’avoir exposé le concours «Frivolités».
www.kkf.fr

Grand Prix : timothée MillOt « Regard volé »



Prix Ombre et Lumière : Rachel FAiVRe « La corvée de vaisselle »

Prix du jury : Marc lAMeY « La boite à bonbons »



2011 
«DÉBAuChe & sentiments» 

Merci à Patrick MOYA 
d’avoir réalisé le trophée du Grand Prix.
www.moyapatrick.com

Merci à NATH-SAKURA 
d’avoir parrainé le concours et présidé le jury.
www.nath-sakura.fr 

Merci à Marc DUBORD 
d’avoir parrainé le concours.
www.marcdubord.com

Merci à Mme MICHELIZZA, conservatrice des 
bibliothèques de Nice, et à Mme JEANDIDER, 
chargée culturelle des bibliothèques, d’avoir 
exposé le concours «Débauche et Sentiments» 
aux bibliothèques Louis NUCERA et Romain 
GARY. www.bmvr-nice.com.fr

Grand Prix : Nicolas PeNNANeAC’h 
« L’amouratique »



Prix du Jury : Jennifer MOReAu 
« Clic droit Clic gauche »

Prix Ombre et Lumière : Philippe ROMeYeR « PHK Concept 3 »



2010 
«iDentitÉs» 

Merci à Philippe CASTETBON 
d’avoir parrainé le concours et présidé le jury.
www.flickr.com/photos/castetbon

Merci à Marc DUBORD
d’avoir parrainé le concours.
www.marcdubord.com

Merci à Rémy SAGLIER 
d’avoir parrainé le concours. 
www.saglier.blogspot.fr

Merci au MUSEAAV
d’avoir exposé le concours «IdentitéS».
www.museaav.com

1er Prix : Pauline GAliNieR « Fuite »



5ème Prix : Alexandra BAY 
« Tattooed and mum »

3ème Prix : Fabien BOSDeDORe 
« Game Over »

4ème Prix : Fabien BOSDeDORe 
« Portrait Fragmenté »

2ème Prix : Daniel GueRiN 
« Essayage »



2009
«Votre ApproChe Du nu» 

Merci à Robert MATTHEY 
d’avoir parrainé le concours et présidé le jury.
www.sept-off.org

Merci à Sonya CHIFFOT 
d’avoir parrainé le concours.
www.artmajeur.com/chiffot

Merci à Solange LORENZINI 
d’avoir parrainé le concours.
www.diable-o-anges.com

Merci à Pierre MARSEILLE 
d’avoir parrainé le concours.
www.pierremarseille.blogspot.fr

Merci au GLAM d’avoir exposé le concours 
«Votre approche du nu».
www.leglam.org

1er Prix : Nina GheYSARi NAZGOl « Douloureuse destinée »



5ème Prix : Philippe ChiODi 
« Ne me regardez pas »

3ème Prix : Jean-Julien NeY « Sans titre »

4ème Prix : Françoise BlONDel 
« Déconseillé aux moins de 16ans N°2 »

2ème Prix : VeRONAiSe « Sans titre »



iii. l’équipe du concours photo

iV. nos parrains & marraines

Fabien BoseDeDore
www.bosdedore.com

philippe CAstetBon
www.flickr.com/photos/castetbon

sonya ChiFFot
www.artmajeur.com/chiffot 

marc DuBorD
 www.marcdubord.com

marc lAmey
500px.com/marcwildpassion

Florian leVy
www.florianlevy.com

solange lorenZini
www.diable-o-anges.com

pierre mArseille
www.pierremarseille.blogspot.fr

robert mAtthey
www.sept-off.org

miss Buffet Froid
 www.missbuffetfroid.com

naïel
 blog.naiel.net

rémy sAGlier
www.saglier.blogspot.fr

nath-sAKurA
www.nath-sakura.fr

Bernard AuDiGnon 

Membre du bureau, du CA 
Trésorier

Damien VAutey

Membre du CA 
Coordinateur du concours photo

Florian lÉVy

Graphiste freelance



V. nos partenaires



Vi. l’association polychromes

AssoCiAtion Culturelle niçoise - lesbienne, Gay, Bi & trans

Histoire  : Fondée fin 2006 par des personnes voulant promouvoir la culture sous toutes ses 
formes, par ou pour les personnes lesbiennes, gay, bisexuels, bisexuelles ou trans, en s’ouvrant 
sur l’ensemble de la société. Elle est dirigée par : Jean FLORES, président ; Vincent PéChENOT, 
Jacky SIRET vice-président  ; Bernard AUDIGNON, trésorier  et Brigitte RIFFAUD, secrétaire.  
Forte à ce jour de plus de 250 adhérents, elle diffuse, depuis Nice, ses activités à l’ensemble de la 
Côte d’Azur. 

Polychromes est membre fondateur du Centre LGBT Côte d’Azur.

Polychromes est membre fondateur du Réseau international francophone des acteurs culturels 
lesbiens, gays, bi et trans.

Activités  : Sensible à la diversité, l’association offre à ses membres, mais aussi à tous publics 
sans exclusive, des activités culturelles, ludiques et sportives permettant de diffuser une identité 
positive et assumée de l’homosexualité et des questions de genres.

le FestiVAl De CinÉmA lGBt - « ZeFestival » niCe- mArseille- région pACA

Premier festival de cinéma LGBT de Nice, crée en 2008, coordonné par Jacky SIRET, il a lieu 
chaque année sur une décade fin septembre début octobre, et présente une douzaine de films dont 
des avant premières, des sorties nationales et des inédits dans trois cinémas partenaires dans la 
ville de Nice. Ensuite quatre jours à Marseille, une soirée à Toulon et dans deux autres villes de la 
région PACA chaque année différentes. Ce festival permet de croiser les publics et d’organiser de 
nombreux débats et des rencontres avec des acteurs ou réalisateurs. Touchant chaque année un 
public plus large ZeFestival s’affirme comme un événement cinématographique incontournable.

Polychromes a organisé les secondes assises nationales des villes organisatrices de festival  
de cinéma LGBT 
  

lA ChorAle

Composée de femmes et d’hommes membres de l’association, elle est dirigée par un chef de 
chœur professionnel. Son répertoire, élaboré au cours de répétitions hebdomadaires, aborde des 
thèmes religieux, classiques et de variétés. La chorale se produit en public plusieurs fois par an 
au cours de concerts.



le ConCours photo

élaboré autour d’un thème nouveau chaque année, parrainé par une personnalité de monde de 
la photographie, il se déroule entre mai et juillet. Trois prix sont distribués par un jury composé 
de photographes, du directeur artistique du lieu exposant la manifestation et de membres 
organisateurs du concours de Polychromes. Les lauréats reçoivent leur prix à l’occasion du 
vernissage organisé dans le cadre du festival de cinéma de Polychromes : ZeFestival.

Une exposition publique des photos sélectionnées et de celles des parrains est présentée dans un 
lieu culturel de la ville.

Arts & speCtACles ViVAnts

Une équipe de quatre membres de l’association, repère et sélectionne des spectacles ayant un 
intérêt thématique LGBT et/ou une qualité culturelle intéressante. Ils sont ensuite proposés aux 
membres de l’association à des tarifs préférentiels et permettent ainsi d’organiser des moments 
de convivialité.

DÉCouVerte Du milieu nAturel et pAtrimoniAl

Organisées selon le niveau de difficulté sur une ou deux journées, elles rassemblent une fois par 
mois entre dix et quinze personnes, guidées par Jean Christophe et Thierry, et permettent de 
découvrir l’arrière- pays niçois et varois ainsi que le parc du Mercantour.

lA ConViViAlitÉ

Souhaitant maintenir des liens entre ses membres (et sympathisants) Polychromes organise 
chaque quatrième jeudi du mois un Poly-Apéro dans un établissement, à chaque fois différent,  
de la ville. D’autres événements font vivre l’association : Le Bal Masqué à l’occasion de Carnaval, 
son char pendant la Pink Parade, le brunch de la colline du château pendant ZeFestival, le dîner 
de fin d’année en décembre,…

L’ensemble des informations et des activités de l’association peut être  consulté sur le site internet :

www.polychromes.fr
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