COMMUNIQUE DE PRESSE

A VOS APPAREILS PHOTOS :
PREMIER RALLYE PHOTOS RPCS EN VILLE DE GENEVE !
Genève, le 20 mars 2012. RPCS-GENEVA organise son premier rallye photos le
samedi 24 mars 2012, à Genève. S’adressant aussi bien aux amateurs qu’aux
professionnels, ce concours a pour but de faire découvrir ou redécouvrir des
personnalités, des symboles ou encore des lieux incontournables à Genève par le biais
de la photographie.
Premier événement organisé par RPCS-GENEVA, ce rallye récompensera le talent des
quatre meilleurs photographes qui auront réussi à illustrer les dix questions /devinettes (plus
deux questions subsidiaires) du concours, de façon créative et originale. Les participants auront
24 heures, montre en main, pour remettre leurs clichés, en format numérique, à l’organisateur.
Les prises de vue devront impérativement être réalisées durant la durée du concours et aucun
montage au moyen de logiciels/application IPhone n’est admis.
Les questions du rallye, remises aux participants le jour-même, porteront sur Genève et ses
différents quartiers. Ce concours est également une jolie idée d’activité à partager en famille,
mêlant marche, photographie, histoire et culture.
Le jury, composé exclusivement du Comité de RPCS-GENEVA, sélectionnera les
quatre gagnants qui se verront remettre un des prix attractifs offerts par le Moa Club (Vernier),
Simplicity Bar (Meyrin), le Café-Restaurant de l’Aviation (Cointrin) et Red Light District (Nyon).
Ce concours a également bénéficié du soutien de Tecnhaut, BillNet et ACM Mailing.
Comment participer ? Il suffit de remplir le formulaire de participation, disponible sur le site
www.rpcs-geneva.ch, et le retourner à l’adresse : rallye@rpcs-geneva.ch.
Les résultats du concours seront annoncés officiellement, le dimanche 22 avril 2012, sur le site
internet RPCS-GENEVA et sur la page Facebook idoine.
./.
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1er Rallye Photos - Informations pratiques :
Date :
Lieu de rencontre :
Accueil :
Début du concours :
Délai de remise des photos thématiques :
Règlement & inscriptions :

Samedi 24 mars 2012
Parc des Bastions (devant le Mur des Réformateurs)
dès 09h30
10h00
Dimanche 25 mars 2012 à 10h00
www.rpcs-geneva.ch

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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