
CHALLENGE INSTAGRAM : #madestinationpornic 

Du 8 avril au 28 mai 2017 

 

Le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard. (Marcel Proust) 

L’édition du Magazine n°1 de la Destination Pornic, nous a donné envie de vous chuchoter nos 

secrets, de vous transporter, le temps d'une lecture, sur ce beau territoire qui nous surprend au fil 

des saisons. Ici, pas de listes, pas de chiffres... mais des regards authentiques, des visites et surtout 

des visages qu'on n'oublie pas... des coups de cœurs, NOS "coups de cœurs"... des couleurs et des 

parfums qui nous sont très chers et qui font que cette destination est si unique pour nous.  

Aujourd’hui la parole est à vous ;-) 

Nous vous proposons de participer à l’aventure de l’Exposition Instagram de l’été 2017 : MA 

Destination Pornic !  

La Destination Pornic vous propose un Challenge photo Instagram sur le thème « MA DESTINATION 

PORNIC » 

Règlement :   

➡ postez vos photos du 8 avril au 28 mai 2017 

➡ autant d'images que vous voulez (de préférence récentes) 

➡ légendez vos images et racontez-nous vos surprises, vos coups de cœurs, vos rencontres... 

➡ utilisez les tags #madestinationpornic et #destinationpornic 

➡ votre compte Instagram doit être public pour que nous puissions voir vos photos 

Les membres du jury @claudia.cassano, @jennifervigot, @pedro_oo, @paul44760, @comtebert44, 

@gregory_dolivet_la_baule_photo, @dom_masson feront une sélection de leurs photos préférées.  

Le public sera aussi appelé à voter pour la photo « coup de cœur du public » parmi 10 photos 

préalablement sélectionnées. 

L’exposition aura lieu cet été dans les locaux du Bureau d’Information Touristique de La Plaine sur 

Mer. Les auteurs des photos sélectionnées pour l’expo s’engagent à participer à titre gratuit et 

volontaire. 

A vos appareils et soyez créatifs… vous nous surprendrez toujours ! 
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