INFO PRESSE

ToulonForEver : #6e édition

La Ville de Toulon organise, du 1er au 31 mai 2022, la 6e édition du concours
toulonForEver. Pour tous les amoureux de la ville et de belles photos, le rendez-vous
est fixé sur le réseau social Instangram, via le hashtag #toulonforever2022. Les
participants pourront poster jusqu’à 3 photos dans chacune des 7 thématiques
définies pour mettre en valeur les typicités de Toulon. Comme les années
précédentes, le concours se clôturera par une exposition de l’ensemble des photos
postées.
Désormais considéré comme un rendez-vous incontournable par tous les utilisateurs du
réseau social Instagram, le concours photo ToulonForEver revient du 1er au 31 mai 2022
pour sa 6e édition. Comment faire pour participer ? Rien de plus simple :
•
posséder un compte Instagram actif,
•
suivre celui de la Ville de Toulon,
•
tagger le concours via le hashtag #toulonforever2022
•
identifier la catégorie soit par son hashtag correspondant, soit dans la description
de la photo.
Pour cette édition 2022 du concours, les thématiques se sont renouvelées, pour illustrer au
mieux les particularités de Toulon : au fil de l’eau, typiquement toulonnais, mon endroit
préféré, vu d’en haut, nature, architecture et patrimoine ainsi que paysage urbain. Les
participants peuvent poster jusqu’à 3 photos pour chacune des 7 catégories.
Les catégories « Coup de cœur du jury » et « Prix des Instagrameurs » récompensent pour
la première la photographie la plus appréciée par le jury et pour la seconde, celle ayant
obtenue le plus de « Like ». Elles offrent, ainsi, une chance supplémentaire à 2 participants
de pouvoir remporter l’un des nombreux lots offerts par les 27 partenaires du concours.
Suspendu en raison de la crise sanitaire, le rendez-vous de promotion du concours
« Instameet » fait son retour le 29 avril prochain. Voulu et conçu pour encourager les
amoureux de la Ville à partager leurs plus beaux clichés de la capitale du Var, cette
rencontre est ouverte uniquement aux influenceurs locaux comptant plus de 1 000 abonnés.
Comme chaque année, ToulonForEver se clôturera par une exposition de l’ensemble des
photos postées respectant le règlement de participation. Ouverte au grand public, elle se
tiendra du 20 juillet au 25 août 2022, en Mairie d’Honneur. Les différents prix seront
décernés lors du vernissage.
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