Organisé par la Fédération Photographique de France

Règlement
Ce concours photographique est réservé uniquement aux photographes amateurs résidant en France ou étant adhérents à la FPF,
Le thème est : UN REGARD, (photos uniquement en couleur, avec limitation d’une seule photo animalière par participant)

Faire une photo, c'est apprendre à regarder différemment, faire un pas de côté et porter un autre regard sur le monde extérieur.
Même un mur, on peut le voir avec un autre regard... On a toujours cette sensation éphémère, on regarde les choses et on ne les voit
pas !

Les dix meilleurs auteurs seront récompensés par les partenaires de la FPF, dont pour le 1er prix :

1 Kit Nikon Z6II + zoom 24/70 f/4S

Conditions de Participation
Ce concours est entièrement gratuit, la seule obligation est de posséder une adresse électronique (courriel)
L’envoi des fichiers se fera uniquement par internet sur le site : www.open.federation-photo.fr
Chaque auteur participera avec un maximum de 4 images en se limitant à une photo animalière.
Après inscription, il lui suffira de charger ses fichiers sur notre site dédié
Ces fichiers devront comporter obligatoirement une des deux dimensions mesurant 1920 pixels – en JPG - sRGB avec un poids maximum 3 Mo.
Les titres comporteront un maximum de 25 caractères.
Il s’agit d’un concours individuel. Les participants garantissent qu'ils sont les seuls possesseurs des droits et éléments de leurs images et
autorisent les organisateurs à utiliser gratuitement leurs images pour assurer la promotion de ce concours, via les supports de la FPF et de ses
partenaires.
•

La législation sur les droits à l’image et des auteurs sera appliquée

•

Le classement auteurs se fera par le cumul de points des 3 meilleures photos de l’auteur.

•

Lors du jugement, les photos seront projetées de manière aléatoire.

Jugement (Par Internet)
Lors du jugement, les photos seront projetées de manière aléatoire.
En fonction du nombre d’images reçues, une présélection pourra être effectuée par un jury expérimenté. Le jugement final sera réalisé, par trois
personnes reconnues dans le monde de la photographie, dans les conditions optimums de visualisation.
Seules les photos présélectionnées seront classées.

Calendrier
Ouverture du concours : 01 décembre 2021
Date limite de réception : 28 février 2022
Proclamation des résultats : 31 mars 2022
Contact : copen@federation-photo.fr

