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La CMA du Rhône lance son tout premier concours photo, ouvert à tous, 
sur le thème « l’Artisanat à Lyon et dans le Rhône ».

Geste, savoir-faire, atelier, portrait d’artisan… À chacun son regard et sa 
vision de l’artisanat ! Le jeu est simple :

Aller à la rencontre de l’artisanat à Lyon et dans le Rhône et 
prendre des photographies

Envoyer son plus beau cliché à concoursphoto@cma-lyon.fr, 
avant le 28 juin 2015. Chaque cliché sera publié sur nos réseaux 
sociaux : Facebook, Instagram et Twitter

Inviter, partager, diffuser... faire du bruit !

À gagner : une tablette numérique, une perche à selfies, ainsi qu’une 
impression haute définition et un encadrement des photos gagnantes.

Deux prix seront attribués à l’issue de ce concours :

Le prix « coup de cœur du public » décerné à la photographie 
rencontrant le plus de succès sur nos réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Instagram)

Le prix du jury décerné par un jury de professionnels.

Seront évalués : la qualité de prise de vue, l’originalité du sujet et le 
respect du thème.

Lyon � Rhône

«LES MAINS BALADEUSES», MARRAINE DU CONCOURS...

Chaque semaine, elle ouvre les portes de l’atelier d’un artisan tripoteur 
et partage avec les internautes les gestes inspirés de mains baladeuses.
  
Magali, auteure du blog « les mains baladeuses », parraine ce concours 
photo, pour notre plus grand plaisir !


