CONCOURS JEUNES
Teste tes talents de photographe et ta créativité avec les Concours
Jeunes de la Fédération Photographique de France !
Aujourd’hui, la photographie est omniprésente chez les jeunes avec les nouvelles
technologies.
Des concours photos leurs sont spécialement dédiés pour exprimer leurs talents et leur
créativité, avec différentes tranches d’âge :
- Moins de 13 ans
- 13-18 ans
- 18-25 ans.

Deux concours
La participation se fait directement au niveau national.

CONCOURS JEUNES :
Pour les moins de 13 ans et les 13-18 ans
Il s’agit de présenter une série cohérente d’images sur le thème donné de cette année :

« contraste(s) »
Un terme qui pourra être compris dans un sens très large.
Le nombre de photos par série varie selon la tranche d’âge :
Moins de 13 ans (4 à 8 images) et de 13 à 18 ans (9 à 15 images).

La participation peut être individuelle ou collective (groupe, classe…). Un jeune participant
en groupe peut également s’inscrire individuellement pour une autre série. Pour les groupes,
la tranche d’âge est définie en fonction de l’âge de la majorité des jeunes.

Il est conseillé de veiller à la cohérence de la série, ce n’est pas le
nombre d’images qui compte mais la qualité !

CONCOURS AUTEURS JEUNES :
Jeunes de 18 à 25 ans au 1er janvier de l’année du concours

Pas de thème imposé : il est entièrement libre.
Chaque jeune présente une seule série de 6 ou 12 photographies, en noir et blanc ou
couleurs. Il est conseillé aux candidats de veiller à la cohérence de l’ensemble de leurs
images, tant pour le contenu que pour la qualité.

Modalités :
Les œuvres sont jugées en Images Projetées et sont donc à envoyer en fichier JPEG : elles
doivent s’inscrire dans le format maxi 1920 x 1080 pixels limités à 3Mo et présentés dans le
sens de la lecture (attention aux verticales : maximum 1080 pixels)
Date limite d’envoi : 24 mars 2018
Inscriptions auprès de : Danièle PRUVOT, Commissaire nationale jeunesse
jeunesse@federation-photo.fr
Le lauréat de chaque catégorie sera invité à la remise des prix au Congrès national de la
Fédération Photographique de France qui se tient durant le week-end de l’Ascension à
Pontivy (Bretagne) pour la remise de leur prix, pouvant aller jusqu’à un stage photo comme
les années précédentes.

Tous les documents (règlement et bordereaux d’inscription) sont en pièces jointes sur le site
de l’Union Régionale et sur le site de la Fédération Photographique Française :
http://federation-photo.fr/competitions-livret/

Restant à votre disposition pour tout renseignement
Roselyne SCHALCK-LIECHTY
Commissaire régional Jeunesse
commissairejeunesse.urpa@gmail.com

