
 

 

 

 

 

 

 

« L’Europe près de chez toi » 
 
 
Contexte : dans le cadre de la Fête de l’Europe 2020, la Maison de l’Europe de Bordeaux 
lance un concours de photographies ouvert à tous les élèves de l’académie de Bordeaux.  
 
Objectif : l’idée de ce concours est de constituer à travers des contributions diverses et 
variées une exposition à la Maison de l’Europe de Bordeaux, durant la Fête de l’Europe, au 
mois de Mai 2020.  
 
Contenu : « On dit que l’Europe est éloignée des citoyens. Rien n’est plus faux. L’Europe est 
une réalité concrète et proche pour nous toutes et tous. Elle est présente à l’école, dans nos 
vies, dans nos rues, dans nos poches, dans nos voyages, dans de nombreux projets 
cofinancés par les fonds européens et plus généralement dans notre quotidien. Nous te 
proposons donc de photographier cette Europe, celle qui est près de chez toi. »  
 
Conditions de participation : ce concours est ouvert à tous les élèves de l’académie de 
Bordeaux. Les contributions peuvent être individuelles ou collectives.   
 
Calendrier du concours : les photos en haute définition devront être envoyées avant le 10 
avril 2020 à l’adresse mail suivante (meba.concours@gmail.com) soit directement, soit via 
un google drive. Une première sélection sera effectuée au solde de laquelle une trentaine de 
photos seront retenues pour l’exposition dans nos locaux, situés au 1 place Jean Jaurès à 
Bordeaux. La Maison de l’Europe prendra à sa charge l’impression et le montage de 
l’exposition. Le vernissage de l’exposition se déroulera le 11 mai 2020 (heure à définir), ainsi 
que la remise de trois prix. Tous les auteurs seront invités – à leurs frais – à cet évènement.  
 
Sélection du concours : un jury composé des membres du conseil d’administration, de 
l’équipe administrative de la MEBA et de représentants de la DAREIC sélectionnera parmi les 
photos exposées trois d’entre-elles et remettra trois prix le 11 mai 2020.   
 


