Paris, le 9 décembre 2013

Le PMU lance un grand concours photographique
ouvert à tous :
« A(VOIR) LA MAIN le jeu, le sport et vous »
A l’occasion de la 4 ème édition de sa Carte
Carte blanche, le PMU, wipplay.com
et le BAL s’associent
s’ass ocient pour permettre aux amateurs de photo d’exprimer
leur talent.
talent.
Ce concours photo « A(voir) la main, le jeu, le sport et vous » est ouvert à tous les
amateurs et passionnés d’images et s’inscrit dans le cadre du mécénat photo développé
par le PMU depuis 2010.
Pour participer, il suffit de s’inscrire sur le site wipplay.com et de poster sa photo du 2
janvier au 14 février 2013. Les internautes voteront ensuite pour leur photo préférée. Deux
palmarès seront établis : celui des internautes et celui d’un jury d’experts.
Au printemps 2014, les images lauréates du concours seront exposées au BAL à Paris, en
même temps que les travaux de la Carte blanche PMU 2013, réalisée par l’artiste
canadienne Kourtney Roy.

La Carte blanche
blanche PMU
Le PMU témoigne de son
s on engagement en faveur de la création photographique
contemporaine en s’associant au BAL pour donner carte blanche à un photographe afin de
lui permettre de porter so
son
n regard sur l’univers des jeux et paris.
Cette
te année encore,
Cet
encore, le PMU et LE BAL ont lancé un appel à candidature, ouvert à tout
photographe professionnel. Le photographe sélectionné bénéficie d’une dotation de 20 000
euros pour la réalisation d’un projet inédit.

Expérimentez la photographie ludique en devenant Wipplayer
Wipplay.com invite tous les passionnés d’images à « Shooter, voter, gagner» à travers un réseau
social dédié. Wipplay.com propose à ses wipplayers de partager leurs travaux sur leur profil,
gagner des badges (noctambule, voyageur, noir et blanc...) et récolter le flash d’autres wipplayers,
sous le regard de grands experts de l’image.
Des concours photographiques aux expositions
Vivier de belles images amateurs, wipplay.com donne également régulièrement naissance à des
grandes expositions (à L’Hôtel de Ville - Paris ou au festival de la MAP – Toulouse par exemple).
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