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INFO PRESSE 

Du 5 juillet au 20 septembre 
www.sarthe.fr  
 
Saison #4 du concours « La Sarthe dans 
l’œil des Instagramers » 

Les Instagramers sarthois sont de nouveau appelés à explorer la Sarthe cet été ! En curieux, sur 
terre, sur l’eau, en tribu ou en duo, en 4ème vitesse ou encore en apesanteur… Choisissez votre 
manière d’explorer la nature et le patrimoine sarthois et déposez vos photos sur sarthe.fr ! Elles 
feront peut-être partie de la sélection de 15 à 20 photographies qui seront présentées sur les grilles 
de l’Hôtel du Département au Mans, de décembre 2021 à fin février 2022, dans le cadre de la 
saison photographique du Département. 
 
La Sarthe, toujours autant de mondes à explorer ! 
Le thème de l’été dernier avait inspiré de nombreux photographes amateurs ! 19 photos exposées, 
94 participants et 221 photos reçues en 2021. Pour la seconde année, le Département s’inspire de la 
campagne de promotion touristique qu’il mène avec Sarthe Tourisme, pour inviter les Sarthois 
passionnés de photographie à explorer leur département et partager leurs coups de cœur !  
 
Ce projet collaboratif et fédérateur a pour objectif de révéler les multiples facettes du département 
et son attractivité, à travers le regard de ses habitants. Déjà ambassadeurs de la Sarthe en ligne, 
grâce à leurs publications sur le réseau social dédié à l’image, Instagram, les participants à ce projet 
contribueront également à la promotion de notre territoire avec cette exposition physique. 
 
Chaque photographe pourra ainsi tenter sa chance en envoyant jusqu’à 3 photographies, 
accompagnées de leurs légendes, lieu et date de prise de la photo, ainsi que ses nom, prénom, nom 
de son compte Instagram et coordonnées mail et téléphoniques sur 
https://www.sarthe.fr/actualites/le-concours-la-sarthe-dans-loeil-des-instagramers-4-est-de-retour-
cet-ete jusqu’au 20 septembre, 23h59. 
 
Conditions de participation : 

• Thème : La Sarthe, tant de mondes à explorer  
• La photo doit être au format carré et avoir été prise en Sarthe. 
• Chaque participant peut proposer jusqu’à 3 photos maximum. 
• Son auteur doit disposer d’un compte Instagram public. 

 
Critères de sélection : 
Les membres du jury seront attentifs aux éléments suivants : 

• Respect du thème 
• Qualité de la photographie 
• Harmonie entre les différentes photographies sélectionnée 
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