AYEZ LE DÉCLIC DU CLIC
RÉ-APPROPRIATION PAR L’ACTION DES CITOYEN.NE.S

I-

LA BASE DES RÈGLES DU JEU

Pour participer, le/joueur.se doit avoir 18 ans révolus.
Actions et photos à réaliser entre le 15 juin 10h et le 15 août à 23h59.
Les panneaux doivent être pris en photo avec leur environnement.
Ne pas se mettre en danger pour prendre la photo.
1- S’inscrire sur umdr.fr dans l’onglet «participer au concours photo»
2- Envoyer les photos prises sur l’adresse mail :

carteumdr@gmail.com
Important : Chaque photo envoyée devra avoir pour objet le hashtag (#) du défi
photo réalisé que vous trouvez dans la grille du jeu.
Exemple : Si vous prenez en photo un panneau d’affichage d’opinion avec un
message d’UMDR, envoyez votre photo par mail à l’adresse : carteumdr@gmail.com,
avec comme objet #PANNEAU
Vous pouvez trouver des messages de notre association sur certaines palissades de
chantier que nous pouvons utiliser grâce à l’art 8 du règlement local de publicité.
A chaque dépôt votre adresse mail sera demandée, elle devra être la même tout au
long du concours.

INDICATIONS GÉNÉRALES
1- Toutes les photos doivent être le plus lisibles possibles, les photos trop floues ne
compteront pas de points.
2- Pour les photos en extérieur, nous invitons les joueur/se.s à activer la
géolocalisation. Pour les photos prises derrière l’écran. Nous invitons les joueur/se.s
à désactiver la géolocalisation pour ces défis. Rien ne sert d’être géolocalisé chez
soi…
En cas d’égalité de points entre les participants la qualité des photos sera appréciée
par le bureau de l’association. En cas d’indécision, un tirage au sort déterminera les
lots reçus par les ex écos .
3- Aucune catégorie n’est obligatoirement à réaliser par l’inscription au concours.
Vous noterez que nous n’avons pas mis 10000 points pour l’adhésion à notre asso,
mais si le jeu vous plait, n‘hésitez pas à nous aider.

II-

POURQUOI NOUS AVONS FAIT CE JEU :

La première de nos stratégies est juridique, car la publicité commerciale du
spectacle recouvre illégalement nos messages et envahit l’espace public.
La deuxième est ludique et participative : un jeu dans l’espace public à la recherche
des panneaux d’expression libre tombés dans l’oubli.

Aussi, pour l’occasion de faire un peu d’ «’éduc’pop’technologique’ » : Apprendre à
se dégéolocaliser !
Même si nous utilisons le téléphone portable au quotidien, nous sommes parfois
peu au courant de comment celui-ci utilise nos données personnelles, comme la
géolocalisation qui permet à la publicité ciblée d’être de plus en plus intrusive.
Ce concours photo sera l’occasion pour certains de découvrir dans leur téléphone
« intelligent », le paramètre à régler pour activer puis désactiver la géo localisation.
Ainsi quand vous irez à la chasse aux champignons en forêt, vous saurez garder
secret l’itinéraire pour les trouver.
Retournons contre elle son pouvoir, à cette publicité commerciale, de s’introduire
dans nos cervelles par les failles d’une technologie sans éthique, sans respect et
mettant sous contrôle nos besoins, nos déplacements. Prenons la en faute et en
photo sur les seuls lieux dans l’espace public réservé aux idées, aux opinions des
citoyen.ne.s !

III- LE BUT, CRÉER UNE CARTE :
Dans chaque photo prise avec un téléphone « intelligent » se trouve un fichier EXIF
(Excangeable Image File Format) incorporé dans chaque image.
La longitude et la latitude s’ajoutent aux informations classiques : date, heure,
appareil, focale, ouverture, sensibilité, etc.
Les données qui nous intéressent sont le lieu, la date et l’heure. Celles-ci nous
permettront de créer la carte en ligne, actualisée par vous, sur UMDR.fr.

IV- LA GRILLE DE JEU DANS LES DÉTAILS
Catégorie 1 et 2 : LES CLASSIQUES & LES BONUS
1- Les panneaux devront être photographiés dans leur environnement : cadrer de
façon à voir un peu ce qui l’entoure
2- Pour les défis de la catégorie 1, les «Classiques», nous ne prendrons en compte
qu’une photo par jour de la même face d’un panneau. Autrement dit, une photo par
face de panneau maximum par jour et par joueur.

Catégorie 3 : LES MISSIONS
1- Vous retrouverez ces trois missions sur le site umdr.fr, dans l’onglet «imprimer de
chez moi»
2- Les fichiers pdf à télécharger font entre 1 et 9 pages à imprimer. Réalisez le
collage et prenez le en photo dans son environnement.
Catégorie 4 : DEVANT L’ECRAN
- Vous retrouverez les deux types d’expressions citoyennes à composer sur le site
umdr.fr, dans l’onglet «MESSAGE À COLLER», puis «EN TANT QUE CITOYEN.NE»
Composez votre message en lien avec la politique locale grâce à l’onglet
« expression citoyenne locale / puis sous l’onglet « expression citoyenne
nationale » une opinion en lien avec la politique, à l’échelle nationale
- Nous invitons les joueur/se.s à désactiver la géolocalisation sur leur téléphone
- Prenez en photo votre écran d’ordinateur dans son environnement - ou celui de
votre voisin ou celui de la médiathèque
Cette catégorie de défi a été imaginée afin d’imager le lien entre l’espace public réel
et le service pratique de notre association depuis un ordinateur. Connectons les
panneaux ! Utilisons la force du réseau…
L’adhésion n’est pas obligatoire pour participer au jeu. Pour réaliser la mission, allez
sur umdr.fr sous l’onglet « don et adhésions » adhérez à Un mur dans le réel et
prenez le formulaire à l’écran en photo dans son environnement, (bureau, table,
banc…)
PARRAINER
Parlez-en autour de vous ! Lorsque votre filleul.le s’inscrit, il enregistre votre adresse
mail sur le formulaire d’inscription et chacun de vous aura 2000 points ! 3 parrainés
maximum. Chaque parrainé devra faire au moins 10 photos pour que les 2000
points soient alloués aux deux joueurs.

V-

MENTIONS LÉGALES

Organisateur : Association Un mur dans le réel 6 rue de plaisance, 31 000 Toulouse /
SIRET : 842 324 139 00018 / Nom du jeu : Street Wall Game / Adresse : 6 rue de
Plaisance, 31000 Toulouse / Période de jeu : Du 15 juin 10h au 15 Août à minuit / Le
14 juillet entre 00h01 et 23h59 un défi supplémentaire pour 5000 points sera
dévoilé sur Umdr.fr / Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook /
Pour participer, il faut lire le règlement, s’inscrire au concours sur le site umdr.fr,
prendre les photos indiquées sur la grille, les envoyer par mail avec comme objet le
nom figurant dans la grille, les lots sont sponsorisés par nos associations partenaires
qui ont jusqu’au 10 Juillet pour ajouter des gains à la dotation. Le 14 Juillet la liste
définitive des lots à gagner sera dévoilée / Le temps de faire le calcul des points,
les gagnants seront annoncés le 31 Août par les membres du bureau de
l’association sur le site umdr.fr sous l’onglet « concours photo » . Un email sera
envoyé à chaque participant simultanément.Jeu ouvert à toute personne majeure
habitant ou passant dans la belle ville de Toulouse entre le 21 Juin et le 15 Août,
excepté les membres du bureau de l’association, Rachel Ortega et Julien MédinaDelmotte qui vous souhaitent un bon jeu. Valeurs des lots annoncées dans la grille.
Minimum 20 gagnants. Prix annoncés dans la grille des lots.
L’association réserve le droit d’augmenter la liste des lots selon les dons des
associations partenaire en cours. La dotation totale sera connue le 14 Juillet à fin du
jeu. Les lots ne pourront être qu’augmentés en valeur.
L’association se réserve le droit d’ajouter un défi supplémentaire dans la journée du
14 Juillet.

