19e CONCOURS PHOTO de COLOMBIER FONTAINE
PHOTO CLUB de COLOMBIER FONTAINE
7, rue des Charmes 25260 COLOMBIER FONTAINE
03 81 93 69 34‐06 72 84 83 43
photoclub‐colombierfontaine.com

Exposition du 9 au 18 octobre 2015
Responsable de la manifestation et du concours Christophe LOFFROY

DATES
12 Septembre 2015
19 septembre 2015
29 septembre 2015
9 au 18 octobre 2015
4 novembre 2015

CALENDRIER
Date limite de réception
Jugement
Notifications
Exposition
Retour

JURY
Juge 1‐ Philippe LITZLER, rédacteur de France Photographie
Juge 2‐ Eléanor METTRA , lauréate du Grand prix d’Auteur FPF
Juge 3‐ Jean‐Christophe HIVER, lauréat du Grand prix de la création
FPF
Juge 4‐ Jean‐Claude LUQUE, président de l’UR 21
Lieu de l’exposition
Salle des fêtes, rue du Doubs‐25260 COLOMBIER FONTAINE

Le photo club de Colombier Fontaine est inscrit à la fédération photographique de France

REGLEMENT
1. Le concours est ouvert à tous les photographes français et étrangers sans
restriction.
2. Le concours porte sur du travail d’auteur, dont le thème est laissé au choix du
concurrent.
3. Définition du travail d’auteur : C’est une suite de photographies qui doivent avoir
une cohérence entre elles, soit qu’elle représente une histoire, un reportage ou un
lien plus artistique et cérébrale.
4. Nombre de photos : La série doit comporter de 6 à 10 photos, il n’y aura qu’une
seule catégorie.
5. Présentation : Chaque photo sera présentée sur un support rigide de 30*40cm. La
photo doit s’inscrire dans cette surface. Une photo ne pourra pas être inférieure, en
carré, à 20*20cm et en rectangle sa dimension la plus grande ne doit pas être
inférieure à 30cm. Pas de sous‐verre, ni d’attache.
6. La première photo de la série doit comporter au dos en haut à gauche : Le nom,
prénom de l’auteur, son adresse, le titre de la série. Toutes les photos doivent
porter au dos le numéro d’ordre dans la série. C’est l’étiquette qui donne le sens de
lecture.
7. Il ne sera pas accepté d’œuvre dont un signe distinctif peut faire reconnaître son
auteur comme une signature sur la face.
8. Les envois se feront par la poste en port payé dans un emballage pouvant resservir
au retour à
PHOTO CLUB de COLOMBIER FONTAINE
7, rue des charmes
25260 COLOMBIER FONTAINE
Frais de participation et de retour :
Individuel Licencié FPF: Pour les séries de 6 à 10 photos 13.00€
Individuel non licencié : Pour les séries de 6 à 10 photos 16.00€
Pour les clubs licenciés : Jusqu’à 1kg 13.00€
Jusqu’à 2 kg 17.00€
Jusqu’à 5kg 20.00€
Jusqu’à 10kg 28.00€
Jusqu’à 30kg 35.00€
Pour les clubs non licenciés rajouter 5.00€ à chaque tranche de poids.
9. Le jury choisira les épreuves qui seront exposées. Ses décisions seront sans appel.
10.Les trois meilleures séries seront récompensées.
11. Les photos acceptées pourront servir à la communication du Photo club de
Colombier Fontaine.
12. Malgré le soin apporté à la manipulation des œuvres confiées, les organisateurs
déclinent toutes responsabilités en cas de détérioration, perte ou vol des images
confiées
13 . L’envoi de photos à ce concours vaut acceptation de ce règlement.

