


CONCOURS INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE
DE NATURE MORTE 2019

REGLEMENT EN FRANÇAIS
 

La Agrupación Fotográfica de La Rioja (AFR) avec la collaboration de la Federación de Agrupaciones
Fotográficas del Ebro (FAFE), la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza (RSFZ) et la reconnaissance
de la Confederación Española de Fotografía  (CEF), lancent la quatrième édition du concours
international de photographie de NATURE MORTE 2019, sponsorisé par Bodegas Riojanas SA.

Une nature morte est une composition représentant des objets inanimés, généralement empruntés à la
vie  quotidienne,  qui  peuvent  être  naturels  (animaux,  fruits,  fleurs,  nourriture,  plantes,  rochers  ou
coquillages) ou fabriqués par l'homme (ustensiles de cuisine). de cuisine, antiquités, livres, bijoux, etc.)
dans un espace spécifique. L'objectif de ce concours est de moderniser le sujet. Un regard neuf sur un
sujet vieux comme le monde est un vrai défi à relever.

SUJET 

Le thème sera la NATURE MORTE.

PARTICIPANTS 

Ce concours est ouvert à Tous, amateurs ou professionnels agés de plus de 18 ans, à l'exclusion des
membres du conseil d'administration de l'AFR.

NOMBRE DE TRAVAUX ET PRESENTATION 

Chaque participant peut soumettre jusqu'à 3 photos, dont il sera l'auteur et le propriétaire de tous les
droits.  Les photographies présentées dans les éditions précédentes de ce concours ne seront  pas
acceptées. Les œuvres, quelle que soit leur forme, leur taille et leur cadre, seront livrées exclusivement
au format  numérique avec extension JPG, espace colorimétrique sRGB, avec une taille  de fichier
maximale de 6 Mo par photographie et une taille minimale de 2.400 pixels. Elles seront exemptes de
tout type de filigrane, signature ou similaire.

DROITS DE PARTICIPATION 

Des frais de participation de 6 euros par photographe (auteur) sont établis, payables uniquement via 
Paypal

EXPÉDITION

Les travaux seront envoyés en remplissant le formulaire prévu à cet effet dans le lien suivant:
http://af-rioja.fotogenius.es

DATE LIMITE ET LIVRAISON DES TRAVAUX

La date limite d'envoi des travaux est le 29 avril 2019 à minuit.

PRIX 

 - 1er prix de la meilleure photographie, doté de 1 000 €. et la médaille d'or du CEF. 
- 2ème prix avec 500 € et médaille d'argent du CEF. 
- 3ème prix avec 200 €. et médaille de bronze de la CEF.
- Prix spécial de la meilleure nature morte allusive au vin, doté de 1 000 €, et médaille d'or de la CEF.
(Ce prix peut se cumuler avec les précédents) 
- 6 Mentions d’Honneur du CEF.

http://af-rioja.fotogenius.es/


                  

                   JURY   

Le jury du concours sera composé de personnalités du monde de la photographie et de la culture. Les
membres du jury seront annoncés sur la page AFR avant la fin de la période d’admission.

DÉCISION 

La décision du jury sera publique dans la salle du Conseil de Bodegas Riojanas (accès libre, inscription
préalable  en  AFR).  Elle  sera  publiée  sur  sur  la  page  AFR  et  sera  communiquée  par  courrier
électronique  à  tous  les  participants.  Ce  concours  a  la  reconnaissance  du  CEF  et  compte  pour
l’obtention des titres d’artiste, d’excellence et de maître du CEF.

EXPOSITIONS

Le jury sélectionnera de 15 à 20 œuvres, y compris les photographies gagnantes, qui feront partie de
l’exposition ou des expositions que l’AFR organisera avec Bodegas Riojanas. La cérémonie de remise
des prix et l’ouverture de l’exposition seront publiques, avec préavis à tous les participants.

DROITS 

L’auteur de l’œuvre photographique sera seul responsable du respect de la réglementation en vigueur
sur les droits d’image de la prise de vue photographique, l’AFR étant exemptée de tout manquement.
Les auteurs autorisent l’AFR et le sponsor Bodegas Riojanas SA, à reproduire les oeuvres présentées
sur du papier photographique et à les publier, dans des magazines, sur Internet, sur des cartes, des
catalogues, etc., en indiquant toujours le nom de l'auteur, dans le seul but de diffuser ce concours. Les
auteurs donnent les copies papier AFR faites pour l'exposition du concours, elles seront intégrées dans
la bibliothèque de photos de cette société. Une fois concours finalisé, les fichiers non sélectionnés
seront  détruits  si  le  participant  le  souhaite,  la  demande  devra  en  être  faite  à  l’AFR  par  e-mail:
concursos@lafotografica.org

DIVERS

L’AFR assumera les coûts d'agrandissement et d'encadrement des photographies incluses dans 
l'exposition avec le parrainage de Bodegas Riojanas. Les photographies présentées dans les éditions 
précédentes de ce concours ne seront pas acceptées.
Avec les travaux gagnants et sélectionnés, sera publié un catalogue pdf et envoyé par courrier 
électronique aux participants. La décision du jury sera sans appel et le seul fait de participer au 
concours implique l'acceptation des bases dans son sens littéral. Toute circonstance non incluse dans 
celles-ci sera résolue par le jury et l'organisation. Si le paiement d'un prix implique un transfert à 
l'étranger, les frais bancaires sont à la charge du bénéficiaire.

mailto:concursos@lafotografica.org

