Communiqué de presse

Bobigny, 13 mai 2019

Nouvelle édition du concours #93monamour :
Porter un regard neuf sur la Seine-Saint-Denis
Seine-Saint-Denis habitat propose de poser un regard personnel et poétique sur son territoire et ses habitants en
lançant la 2e édition du concours photo #93monamour du 20 mai au 16 juin 2019. Gratuit et ouvert à toutes et tous,
le concours se déroule sur Instagram.
La première édition avait reçu plus de 700 photographies
poétiques, fortes, drôles, émouvantes ou insolites, et le
succès du concours était incontestable. Il paraissait donc
naturel de renouveler ce dispositif, à travers lequel SeineSaint-Denis habitat souhaite faire émerger des talents et
promouvoir la diversité des points de vue sur les quartiers,
les habitants, les paysages de la Seine-Saint-Denis, à
rebours des stéréotypes bien souvent véhiculés.
Pour la 2e édition de son concours photo, Seine-SaintDenis habitat a proposé à la photographe Valérie Frossard
de présider le jury du concours. Cette artiste photographe,
qui vit et travaille en Seine-Saint-Denis, a notamment été
choisie par le Conseil départemental de la Seine-SaintDenis pour mener une résidence de création en lien avec
des collèges du territoire.
Le jury, composé de personnalités du milieu artistique,
journalistique, du Conseil départemental mais aussi de
locataires et salariés du bailleur, aura la lourde tâche
d’établir le palmarès 2019 et d’attribuer le prix du Jury. Les
internautes seront également mis à contribution, afin de
voter pour leur photo favorite sur Instagram parmi les 10
sélectionnées par le Jury, et lui attribuer le prix du public.
Le concours photo sera l’occasion de faire le lien entre la
Semaine nationale de l’innovation Hlm, qui se déroulera du
1er au 9 juin 2019, et le Festival Regard neuf 3, premier
festival culturel organisé par les bailleurs sociaux de SeineSaint-Denis du 5 au 15 juin 2019. Seine-Saint-Denis habitat organise dans ce cadre 2 spectacles de danse verticale, une
« déambulation poétique », et fera peindre des fresques en anamorphose sur deux de ses résidences. Un matériau de
choix pour les photographes amateurs !
Pour Valérie Frossard, présidente du jury de #93monamour : « On met beaucoup de soi dans une photographie: les choix
qu'on opère à la prise de vue (sujet, cadrage, angle) sont autant d'indices de l'univers intérieur d'une personne. Un
dialogue s'établit entre soi et le territoire, où l'on ne sait plus qui influence qui... C'est donc une multitude d'individualités
exprimées dans leur rapport au 93 que le jury aura l'occasion de rencontrer au travers de ce concours. »
Pour Stéphane Troussel, président du Conseil départemental et président de Seine-Saint-Denis habitat : « Nous avons
reçu de très belles photos l’an dernier, qui donnaient à voir la beauté et la richesse de notre territoire. Je ne doute pas que
cette année encore, le concours sera l’occasion de révéler des talents parmi les habitants du département, qui nous feront
rêver et découvrir de nouvelles facettes de la Seine-Saint-Denis. »

Modalités pratiques du concours :
Le concours se déroulera sur Instagram du 20 mai au 16 juin 2019. Il est gratuit et ouvert à tous.
Seule contrainte créative : que la photographie soit prise sur le territoire de la Seine-Saint-Denis.
Pour participer :
• Se connecter à Instagram entre le 20 mai et le 16 juin avec un compte public et suivre le
compte de @seinesaintdenishabitat
• Prendre une photo, la géolocaliser (ou indiquer en commentaire l’adresse de la prise de
vue) et la publier sur Instagram en ajoutant le hastag #93monamour et en mentionnant
@seinesaintdenishabitat
La remise des prix aura lieu le 28 juin 2019, dans les deux catégories suivantes :
• Le prix du Jury, remis par Valérie Frossard. La photo lauréate remportera un bon d'achat
d'une valeur de 500 euros.
• Le prix du Public. Le jury sélectionnera les 10 meilleures photos et les soumettra au vote
des internautes sur Instagram du 20 au 27 juin 2019. La photo qui obtiendra le plus de
likes remportera un bon d'achat d'une valeur de 100 euros.
Le règlement du concours est consultable sur seinesaintdenishabitat.fr

A propos de Seine-Saint-Denis habitat
1er bailleur social du département, Seine-Saint-Denis habitat construit, rénove et gère 31 923 logements répartis dans 30 des
40 communes de la Seine-Saint-Denis.
Plus d’informations sur: www.seinesaintdenishabitat.fr - Twitter @SSDhabitat - Facebook @SeineSaintDenisHabitat
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