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CONCOURS PHOTO DOCUMENTAIRE  

APPEL A PROJET 

REGLEMENT ET CONDITIONS 
 

 

Le concours photo TERRITOIRES EN IMAGES se déroule en 5 étapes :     

- Les photographes  envoient leur  projet par mail ;     

- L'association ARRIMAGE opère une sélection parmi les travaux reçus ;     

- Les photographes sélectionnés envoient leur(s) tirage(s) papier ;     

- Les travaux photographiques font l'objet d'une exposition ;    

- Les prix du jury et le prix du public sont remis aux photographes désignés. 

 

Thème du concours : TERRITOIRES       

Date limite d'envoi des photos : 3 février 2017 

 

À qui est ouvert le concours ?     

Le concours photo TERRITOIRES EN IMAGES est ouvert à toutes et à tous, sans 

distinction d'âge ou de profession. Chaque photographe ne pourra présenter qu’un 

seul projet photographique. 

 

À quoi est ouvert le concours ?     

Tout travail photographique dont  l'auteur jugera qu'il comporte un regard 

documentaire sur le thème du festival (TERRITOIRES).  

Le projet photographique sera composé de 1 à 4 photographies, numérotées par ordre 

de visualisation. Il sera obligatoirement accompagné d’un titre. Il pourra également être 

accompagné d’un texte, au choix du photographe : celui-ci ne dépassera pas 1200 

caractères espaces compris. 

 

Comment participer ?  

Le photographe enverra son dossier de participation avant le 3 février 2017 par mail 

à  l’adresse suivante : asso.arrimage@gmail.com  

 

Le dossier comprendra : 

 Le formulaire de participation complété et renommé comme suit : 

NOM_Prénom_Formulaire 

 Les photographies au format JPEG avec une largeur maximale de 1080 pixel sur le 

plus petit côté. Chaque fichier sera nommé comme suit : 

NOM_Prénom_Titre-de-la série_Numéro-de-l’image 

 S’il y a lieu, le texte accompagnant le projet au format .Doc, nommé comme suit : 

NOM_Prénom_Texte 

 

Y a-t-il des frais de participations ? 

Non, cette année encore l’inscription au festival est gratuite. 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Quand sera connue la sélection ?     

Courant mars, la sélection sera rendue publique sur le site. Les photographes 

sélectionnés seront également informés par mail. 

    

Que dois‐je faire suite à ma sélection ?    

Vous aurez jusqu'au 31 mars 2017 pour envoyer des tirages papier de vos photos. 

    

Comment se déroulera l'exposition ?     

L'exposition se déroulera les jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 avril 2017. Un 

vernissage aura lieu à l’Institut de Géographie au 191, rue Saint  Jacques, Paris 

Vème. L’exposition est ouverte au public et gratuite.  

    

Quels sont les prix ?    

Trois prix seront décernés : le premier prix du jury, le second prix du jury et le prix du 

public. Ces prix seront distribués sous la forme de chèques cadeau, utilisables dans 

un délai d'un an, notamment à la Fnac.      

 

Qui attribue les prix ?     

Le jury photo du festival est composé de professionnels de l'image, d'étudiants et 

d'enseignants. Sa composition sera connue et publiée au plus tard à l'ouverture du 

festival. Durant toute la durée du festival, le public est appelé à voter pour le 

projet photographique qu'il jugera le plus pertinent. Le dépouillement des votes se 

fait par l'association ARRIMAGE une heure avant la remise des prix.    

       

Que deviennent les travaux/projets photographiques après l'exposition ?     

Les photographes peuvent récupérer leurs travaux à fin du festival. Dans le cas contraire, 

ARRIMAGE les conservera pour un mois.   

 

L'association Arrimage ne saurait en tout état de cause être tenue responsable de la 

perte des  documents et données des candidats avant leur bonne réception au siège 

de l'association.    

Arrimage est une association loi 1901 formée par des étudiants et des professionnels de 

l’image. Le Festival Territoires en Images est un festival à but non lucratif. 

 


