COMMUNIQUE DE PRESSE

PREMIER RALLYE PHOTOS RPCS COURONNÉ DE SUCCES !
Genève, le 26 mars 2012. RPCS-GENEVA a organisé son premier Rallye photos le
samedi 24 mars 2012, à Genève. Près de 50 participants, dont 10 enfants, étaient au
rendez-vous au Parc des Bastions, sous un soleil radieux. Ce concours avait pour but
de faire découvrir ou redécouvrir des personnalités, des symboles ou encore des
lieux incontournables à Genève par le biais de la photographie.
Après un petit-déjeuner offert, le Comité RPCS-GENEVA a remis les dix questions (plus
deux subsidiaires), à 10h, aux participants venus pour la plupart en couple ou en famille. Ce
premier événement RPCS-GENEVA, placé sous une thématique culturelle, a permis aux
concurrents de se promener dans plusieurs quartiers emblématiques de Genève
(Plainpalais, Vieille-Ville, Jonction, Grottes, Charmilles, Bois de la Bâtie et Nations) afin de
répondre par la photographie, dans un délai de 24 heures, aux devinettes posées.
Dimanche matin, 35 personnes, dont 5 enfants, avaient retourné au Comité d’organisation
les douze photos requises. Après vérification de tous les clichés, seuls 19 participants
(16 adultes et 3 enfants) avaient réussi à illustrer précisément les douze réponses justes.
Les résultats du concours seront annoncés, le dimanche 22 avril 2012, sur le site internet
RPCS-GENEVA et sur la page Facebook idoine. Les quatre gagnants se verront remettre
un des prix attractifs offerts par le Moa Club (Vernier), Simplicity Bar (Meyrin), le CaféRestaurant de l’Aviation (Cointrin) et Red Light District (Nyon).
La réussite incontestable de cette première édition doit institutionnaliser ce rendez-vous qui
devrait avoir dorénavant une fréquence annuelle. Le Comité RPCS-GENEVA, qui a reçu de
nombreux messages de remerciements et de félicitations, est enchanté par le bilan de ce
premier événement.
./.
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A propos de RPCS-GENEVA
RPCS-GENEVA est né en août 2011 grâce à la détermination de deux passionnés de
photographie, Patrick Reuteler et Stéphane Chollet, qui souhaitaient pouvoir partager leurs
prises de vue avec le plus grand nombre. Séduit par le concept et partageant la même
passion, Vincent Emery a rejoint RPCS-GENEVA en décembre 2011. Toutes les photos
RPCS-GENEVA sont téléchargeables gratuitement, en haute définition, sur le site
www.rpcs-geneva.ch.
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