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Les photos sélectionnées constitueront une galerie virtuelle avec 
à la clé de nombreux lots offerts par un photographe istréen 

L’association ID Méditerranée et ses partenaires lancent un grand concours ouvert à tous les 
photographes  amateurs  âgés  de  16  ans  minimum,  dans  le  cadre  du  cycle  de  manifestations 
culturelles « Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente » du Projet Poudrerie.

Le Projet Poudrerie, lancé en 2011 par l’association ID Méditerranée, avec le soutien des Villes 
de Miramas et de Saint-Chamas et du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, et en partenariat 
notamment avec le Conservatoire du Littoral, le SIANPOU et l’APARE, vise à mettre en valeur le 
patrimoine historique et industriel de l’ancienne Poudrerie royale, située sur les communes de 
Saint-Chamas et Miramas, par un travail sur les archives, l’élaboration d’une base de données et la  
diffusion de ce corpus de connaissances vers les publics (conférences, séminaires de recherche, 
expositions, animations pédagogiques, visites guidées).

En  2013,  avec  le  thème  « Monde  ouvrier :  histoire  passée,  mémoire  présente »,  le  Projet 
Poudrerie a placé l’humain au centre de ses travaux et productions, et propose un programme 
riche en  événements à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (14 & 15 
septembre 2013).

Outre la projection d’un film documentaire en cours de préparation, une conférence et des visites 
guidées, l’équipe du projet prépare une nouvelle exposition en trois volets : 

- des  photographies  d’ouvriers  d’aujourd’hui,  réalisées  par  l’association  istréenne 
FLASH’TIC, dans les ateliers des entreprises partenaires, présentées en résonance avec des 
images d’archives d’ouvriers de la Poudrerie

- de documents d’archives commentés sur la condition ouvrière à la Poudrerie
- une galerie virtuelle de photographies à l’issue du grand concours photo  

Trois thèmes sont proposés : « portrait », « paysage » et « activités ». Il y aura trois lauréats par 
catégorie, qui gagneront des lots proposés par le partenaire principal de l’événement, la boutique 
CAMARA Photo à Istres (galerie marchande de Géant Casino) : 

1er prix : 1 appareil photo Nikon S2700 + 100 tirages couleurs standard
2ème prix : 1 tirage en 30 x 40 sur support rigide + 100 tirages couleurs standard
3ème prix : 100 tirages couleurs standard

Chaque participant se verra offrir 20 tirages couleurs standard valables à la boutique CAMARA 
Photo à Istres. 
Les candidats devront envoyer leurs clichés avant le 31 juillet 2013. 

Pour  tous  renseignements  (règlement  et  inscriptions) :  www.projetpoudrerie.wordpress.com, 
onglet  « concours photo 2013 »,  projetpoudrerie@idmediterranee.org,  à l’accueil  de l’Office du 
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Tourisme de Saint-Chamas ou par téléphone au 04 90 50 90 54, ou à la boutique CAMARA Photo à 
Istres (galerie marchande de Géant Casino).
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