Quinzaine de l’image 2019
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE - RÈGLEMENTS
1.

Ce concours, organisé pour des images projetées, est ouvert à tout photographe,
amateurs et professionnels, œuvrant de manière argentique ou numérique. Seuls les
membres du jury sont exclus de toute participation.

2.

Un prix spécial est attribué au moins de 18 ans.

3.

Le thème est « Apparence ».

4.

Règlements sur les droits à l'image et droits d’auteurs selon les règlements FPF,
FIAP, PSA, ISF en vigueur.

5.

Le nombre d’images est limité à 5 par auteur.

6.

La date limite pour la réception des photos est le dimanche 2 juin minuit. Envoi des
images en JPEG, maximum dimensions 2000 pixels du côté le plus long, taille maxi
2 Mo par mail à concours@peleyre.fr. Le bulletin de participation doit impérativement
accompagner tout envoi de photos.

7.

L’ensemble des photos sera jugé par un jury indépendant.

8.

Le jury désignera un gagnant, un deuxième, trois mentions et un prix pour la
meilleure photo par un jeune photographe (moins de 18 ans). Les prix à gagner
seront indiqués au préalable par catégorie sur le site www.peleyre.fr/concours18 .

9.

Les lauréats seront exposés dans la galerie Peleyre, St. Lanne, pendant la
Quinzaine de l’image, du 29 juin au 21 juillet. L’association prend en charge la
production des tirages. Toutes les autres photographies du concours seront
projetées.

10. Frais de participation : 5 € (gratuit pour les photographes de moins de 18 ans).
Paiement par Paypal en rappelant le nom de l'auteur dans le message lié, ou par
chèque (pour la France uniquement)
11. Les participants garantissent qu'ils sont détenteurs des droits liés à l’image et
autorisent gratuitement les organisateurs à utiliser leurs images pour les expositions
de la Quinzaine de l'Image.
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