Compétitions 2019
PRESENTATION DES PHOTOS ET IMAGES POUR LES SELECTIONS

Compétitions 2019 (Mise à jour d 23 octobre)
Pour répondre aux contraintes de disponibilité des uns ou des autres responsables de l’organisation des différents
concours au sein du Club, les dates définitives de remise des photos par leurs auteurs et de réunion des jurys de
sélection sont arrêtées de la manière suivante :
Concours

date de remise des fichiers ou/et photo papier

Date de jugement

Images Projetées Couleur
Images Projetées Monochrome
Papier Couleur

22 novembre
29 novembre
6 décembre

1er décembre
8 décembre
15 décembre

Papier Monochrome

13 décembre

22 décembre

remise des photos montées sous marie-louise
accompagnées de leurs fichiers
remise des photos montées sous marie-louise
accompagnées de leurs fichiers

Rappel : les photos et images doivent – obligatoirement – mentionner un titre et le nom de leur auteur.
Les photos « Papier » doivent être fixées sur les marie-louise (30X40) avec un adhésif efficace et non
« repositionnable » pour éviter tout préjudice aux autres photos lors des diverses manipulations.
Les tirages doivent être d’un format compris entre 13X19 et 18X27 ou selon un carré de 18 cm de côté, en fonction
de ce qui semble le mieux convenir au type ou au sujet de chaque photo présentée.
Si une photo est présentée dans une marie-louise qui se regarde verticalement, il est souhaitable que la photo soit
positionnée dans la partie supérieure de la marie-louise plutôt que précisément centrée à l’intérieur de celle-ci.
Toutes les réunions des jeudis du mois de novembre doivent être mises à profit pour présenter des images à l’avis
des membres du Club, pour aider chacun dans ses propres propositions de sélection.
Apporter 3 images «Couleur» et 3 images «Monochrome».
Concours régionaux : ils auront lieu les 9 et 10 mars à Carry le rouet (pour ceux qui n’auraient pas d’images retenues
pour les compétitions nationales ou qui souhaiteraient, a priori, ne participer qu’aux compétitions régionales).

PRESENTATION DES PHOTOS ET IMAGES POUR LES SELECTIONS :
Pour chaque compétition, chaque auteur peut présenter 8 œuvres au maximum.
Une photo qui est retenue pour une compétition ne peut pas être présentée pour une autre sélection ou une autre
compétition (nationale ou régionale).
Une photo qui n’a pas été retenue dans une sélection peut être présentée dans toutes les autres sélections ou à une
compétition régionale.

Pour les concours Papier, les photos seront présentées dans l’état final de la participation aux concours : tirage final,
montées sous marie-louise 30 X 40. Format libre ou « fortement » conseillé par le Club à l’intérieur de celle-ci.
Toutes les images présentées devront être accompagnées du fichier numérique correspondant dans sa meilleure
définition, avec un profil sRVB. Le nom de l’auteur et le titre de l’image devront être indiqués.
Les photos ayant été publiées dans un « Florilège » ou dans un « France Photo » ne peuvent plus être présentées
dans aucune compétition.
Une photo ne peut être présentée, la même année, que dans une seule compétition.

Pour toute information complémentaire : gilles.parigot@wanadoo.fr

