
La Ville de Rives et sa Commission Patrimoine or-

ganisent, en partenariat avec l’association 

ARAMHIS, l’opération « Regards croisés, retrou-

vez les lieux d’autrefois », les 14 et 15 septembre 

2013, dans le cadre des Journées du Patrimoine. 

Cette manifestation propose de réaliser une com-

paraison entre des images du début du 20ème 

siècle et des photographies actuelles de notre 

ville, afin de restituer l’ensemble au plus grand 

nombre.  

La participation est gratuite mais suppose le res-

pect des règles de fonctionnement suivantes : 

Inscriptions et organisation : 

1 / Une inscription préalable est obligatoire pour parti-

ciper à cette manifestation (bulletin à rendre avant le 9 

septembre en Mairie). Pour les participants mineurs, 

une autorisation écrite préalable d’un de leurs repré-

sentants légaux (jointe au bulletin d’inscription) est 

indispensable.  

2 / Les participants s’engagent à venir récupérer une 

ou plusieurs photographies anciennes de Rives, le 

samedi 14 septembre de 9h à 12h en Mairie de Rives. 

Ces tirages, choisis au hasard par les participants, 

serviront de modèle pour la prise de vue en ce qui 

concerne le lieux et le cadrage. 

3 / Les participants auront alors jusqu’au dimanche 15 

septembre, de 16h à 17h, pour réaliser les prises de 

vues identiques au modèles originaux  et les remettre 

aux organisateurs en Mairie. Une exposition tempo-

raire retransmise sur grand écran sera alors réalisée 

en direct. 

4 / La participation à cette exposition est gratuite et 

engage le participant à accepter une éventuelle diffu-

sion de sa ou de ses photos dans les supports de 

communication municipaux et ceci sans aucune con-

trepartie (exposition, Journal de Rives, site internet). 

 

Techniques et restrictions : 

1 / Le choix du matériel est exclusivement numérique 

(prévoir cartes ou câbles pour le transfert d’images). 

Les prises de vue seront réalisées de préférence en 

couleur. Les formats acceptés sont JPEG et TIFF. La 

taille du fichier doit être au minimum de 1Mo. 

2 / Le respect du Droit de l’Image est de mise et les 

participants éviteront de mettre trop en évidence des 

personnages sur leurs photographies. 

3 / Rives ayant beaucoup changé en plus d’un siècle, 

certaines prises de vues ne seront possibles que de-

puis une propriété privée. Les participants s’engagent 

à demander l’autorisation des propriétaires avant d’y 

accéder et de respecter leur refus le cas échéant. 

4 / En cas de mauvaises conditions météorologiques, 

les organisateurs peuvent prendre la décision de re-

porter cette manifestation. Les participants en seront 

alors informés en temps utiles. 

 

Regards Croisés : retrouvez les lieux d’autrefois 

Bulletin d’inscription  

(à remettre en Mairie de Rives avant le 09 septembre 2013) 

M, Mme, Melle : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Souhaite participer à l’opération « Regards Croisés » des Journées du Patrimoine 2013  

Pour les participants mineurs uniquement : 

Je soussigné, Mr ou Mme…………………………………………..  

Autorise mon enfant : Nom………….. …….. Prénom……………………. à participer à l’opération « Regards croisés » 2013 

           Signature : 

Regards Croisés Regards Croisés   

14 & 15 septembre 201314 & 15 septembre 2013  

RèglementRèglement  


