2021
Règlement du concours

Article 1 : Thème
« Céret Photo » organise la 12ème édition de son concours de photographies monochrome/couleur ayant pour thème
« Trois photos pour dire… » qui a reçu l'agrément de la FPF sous le n° 2021-02. Les sujets et les thèmes à traiter sont
libres, mais il faut qu’il existe une relation entre les 3 photos. On peut raconter une histoire, définir une séquence, ou
développer une succession de mouvements.
Les 3 photos peuvent suggérer le rêve, l’imaginaire, le délire, …
Le concours est ouvert à tous. Toutefois, les mineurs de moins de 18 ans doivent obtenir l’autorisation d’un parent ou d’un
tuteur (Céret Photo considère cette permission comme ayant été accordée par un parent ou un tuteur lors de la réception
d’une demande d’inscription de la part d’un mineur).
Les membres de Céret Photo peuvent participer au concours, mais ne peuvent recevoir de prix.
Article 2 : Inscription et règlement
Les inscriptions se font en ligne sur le site www.ceretphoto.fr et chaque candidat peut envoyer de 1 à 3 séries. Elles sont
soumises à un droit d’inscription de 15 € pour une série, de 20 € pour 2 séries, de 25 € pour 3 séries présentées.
Le règlement peut se faire en ligne par carte bancaire via PayPal (sans obligation d’ouverture de compte), ou par envoi de
chèque. Dans ce cas, le nom du candidat et le nom de la ou des séries devront être indiqués en référence.
La date limite d’inscription et de dépôt des fichiers est le 1er octobre 2021.
Article 3 : Envoi des fichiers
Les fichiers doivent être obligatoirement au format « jpg » en « 300 dpi » avec une taille d’impression correspondant pour
une impression en 20 x 30 cm (format 2/3) ou 22 x 30 cm (format 4/3) ou 24 x 30 cm (format 4/5) ou 24 x 24 cm (format
carré).
Chaque fichier sera identifié par un nom comprenant : Nom du photographe - Titre de la série - N° dans la série. Exemple :
« Dupont-Reflets automne-1.jpg »
Aucune signature, inscription, bordure ou filigrane ne doit apparaître sur la photo.
Les fichiers seront envoyés par « https://wetransfer.com » ou service similaire sur l’adresse indiquée sur le site après
l’inscription.
Les envois de fichiers doivent être faits en une seule fois, et ne sont pas modifiables ultérieurement.
Article 4 : Sélection
La commission photo du club sélectionnera les 40 meilleures séries qui feront l’objet d’un tirage papier, seront exposées,
et participeront au jugement. Ne pourront participer à la sélection les dossiers incomplets ou non conformes (fiche et droits
d’inscription, format et qualité des fichiers, absence de références).
Article 5 : Jugement
Un jury composé de personnalités du monde de la photo et des arts se réunira et décernera les prix parmi les séries
sélectionnées :
1er prix : 300€ 2ème prix : 200€ 3ème prix : 100€ 4ème 5ème et 6ème prix : trophée
S’ajoutera à la fin de l’exposition un prix du public de 100€.
Le classement est commun pour les photos monochromes ou couleur.
Les jugements de la commission et du jury sont souverains, non susceptibles de réclamations.
Les résultats seront publiés sur le site « Ceretphoto.fr » à l’issue des expositions.
Article 6 : Droits
Les photos doivent être une réalisation de l’auteur, qui doit en posséder les droits, et respecter la législation.
Céret Photo ne saurait être tenu responsable d’une inobservation des lois par les participants à ce concours et à
l’exposition. Les lauréats autorisent Céret Photo à publier leurs photos dans le cadre de la promotion du concours et sur
ses sites internet.
Article 7 : Exposition
Toutes les séries seront exposées à la Capelleta à Céret (66400) rue Pierre Rameil du 15 au 27 novembre 2021 :
Sous forme de tirages papier pour les 40 séries sélectionnées ;
Sous forme d’un diaporama sur écran pour l’ensemble des séries retenues.
Article 8 : Restrictions
Si pour des raisons sanitaires ou indépendantes de notre volonté, l’exposition ne pouvait avoir lieu, celle-ci serait reportée
à une date ultérieure ou publiée en exposition virtuelle sur le site internet du club.

Article 9 : Adhésion

La participation au présent concours entraîne automatiquement l’adhésion au présent règlement. Céret Photo se réserve le droit
de refuser la participation au concours aux envois non conformes au règlement ou à l’éthique.

