14

ème

édition du Concours International
de la Photographie

Organisé par le Lycée Français International de Malaga
Le thème est :

NATURE MORTE ?
Composer et photographier les déchets plastiques qui nous envahissent
au quotidien, pour nous faire prendre conscience d’une manière ludique
des conséquences négatives de ce fléau.
Laissez parler votre nature en vous aidant des artistes comme :
William AMOR, Steve McPHERSON, Tony CRAGG, Cicia HARTMANN ou
Giorgio MORANDI.
RÈGLEMENT :
Article 1-- Ce concours est ouvert à tous les collégiens et lycéens
scolarisés dans un Lycée Français à l’étranger.
Article 2-- La participation au concours est gratuite.
Article 3-- Une seule photo en couleur ou en noir et blanc par participant
est acceptée.
Article 4-- Les transformations infographiques sont strictement interdites.
Article 5-- L'œuvre doit être créée exclusivement par l’élève.
Article 6-- Seules seront acceptées les photos numériques au format
JPEG aux dimensions d'au moins 2500 pixels pour le plus grand côté et
d'une résolution de 300 dpi.
Article 7— IMPORTANT : Votre photo numérique doit être obligatoirement
jointe avec le formulaire d’inscription fourni par notre établissement et
téléchargeable à l’adresse : www.lfmalaga.com.
Article 8—ENVOI : l'ensemble des documents (photo + formulaire
d'inscription) doit être envoyé à l'adresse e-mail :

cipmalaga@lfmalaga.com

Article 9-- Aucune confirmation d'envoi ne sera retournée à l'auteur.
Article 10-- La date de clôture d'envoi est fixée au 19 avril 2020.
Article 11-- Le jury est souverain dans le choix des photos retenues, sur la
base de critères techniques ou éthiques :
------

Respect du thème
Composition de la photographie
Impact visuel
Qualité technique
Les documents de propagande ou qui diffusent des messages haineux
ou toute autre forme de représentation pouvant porter atteinte à la
dignité seront refusés.

Article 12-- Les décisions du jury sont sans appel.
Article 13-- Les résultats seront publiés le 11 mai 2020.
Article 14-- A l'issue de la publication des résultats, les prix seront envoyés
aux établissements concernés pour la remise aux lauréats, ainsi qu'une
sélection des 10 meilleures photographies.
Article 15-- La participation au Concours implique la connaissance et
l’acceptation du présent règlement. La Direction du Concours se réserve
le droit de résoudre sans appel n’importe quelle situation non prévue
dans le présent règlement.
JURY :
Le jury sera composé de professionnels de la photographie, de
professeurs, parents d’élèves et membres de l’administration.
DOTATION :
Quatre prix seront attribués :
1º Prix LFI Malaga - un appareil photo Reflex Boitier
CANON EOS 250D + objectifs 18–55 mm IS.
2º Prix - un appareil photo GOPRO HERO 7 SILVER.
3º Prix - un appareil photo FUJIFILM INSTAX Mini 90.
4º Prix - « coup de cœur » un livre d’art.

EXPOSITION :
- Les travaux photographiques des lauréats seront dévoilés et présentés
sous forme d’une exposition au Lycée Français International de Malaga,
la semaine du 15 au 22 juin 2020.
- Les photos primées seront également publiées sur le site Internet du
lycée : http://www.lfmalaga.com/
Bonne participation à tous !

