
Règlement du concours photo
Institut français de Jérusalem - antenne Chateaubriand

1 – Organisation du concours

L’institut français de Jérusalem - antenne Chateaubriand organise un concours de
photographie ouvert à tous les passionnés de photo, du 1er mai 2021 jusqu’au 31 mai 2021.

2 – Thème

Les photographies auront pour thème : “Retour à la vie الحیاةإلىالعودة ”
Ce thème sera laissé libre cours à l’imagination des participants pour l’illustrer.

3 – Condition de participation

Le concours est ouvert à tous les amateurs et photographes palestiniens résidents à Jérusalem
et qui ont plus de 18 ans, souhaitant y participer. Un justificatif (carte d’identité) peut être
demandé lors de l’inscription.
Les organisateurs et le jury ne peuvent participer au concours.
Une contribution de 50 NIS est demandée lors de l’inscription à ce concours pour couvrir les
frais d’organisation. Seuls les participants qui auront réglé les frais d’inscription seront pris
en compte. Cette somme ne pourra être remboursée en aucun cas.

4 – Durée et déroulement du concours

Le concours est ouvert du 1er mai 2021 jusqu’au 31 mai 2021.

5  – Modalités de participation

Chaque participant doit présenter une série de 4 à 8 photos maximum portant sur le thème
“Retour à la vie الحیاةإلىالعودة ”, aux dimensions de son choix.
Les photos ne doivent pas faire l’objet d’un montage.

Les participants doivent envoyer leurs photos en haute définition, sous format PNG ou JPEG,
entre le 1er mai 2021 jusqu’au 31 mai 2021 à l’adresse suivante :
ifj-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org

Dans le corps du mail de participation devront figurer les informations ainsi que les mentions
suivantes :

- Nom, prénom, adresse mail, âge, numéro de téléphone.
- Titre de la photo, lieu et date de prise de vue.
- Droits d’auteur : déclarer d’être l’auteur exclusif de la photographie déposée.



- Respect du droit à l’image : déclarer d’avoir obtenu l’autorisation préalable écrite des
personnes identifiables sur les photos présentées.

Chaque participant déclarant être l’auteur des photographies déposées, reconnaît et accepte
qu’en les soumettant, il autorise l’Institut français de Jérusalem – antenne Chateaubriand à
utiliser ses photographies, sans aucune forme de rémunération, sur une durée indéterminée,
dans les cadres suivants : exposition, sites web, réseaux sociaux et brochures.
Pour toute utilisation, la propriété intellectuelle du participant sera notifiée sur sa photo ou
dans les mentions légales.

6 – Jury du concours et critères de sélection

Le jury sera composé de photographes français et de photographes palestiniens :

1. Ahed Izhiman
2. Lionel Antoni
3. Rula Halawani
4. Sandra Mhel
5. Steve Sabella

Le jury aura pour mission de sélectionner les photographies des participants présentés de
façon anonyme.

Les photographies seront jugées par le jury sur trois principaux aspects:
- respect du thème et originalité
- qualité technique (cadrage, lumière, …)
- intérêt artistique (esthétique)

Les décisions prises par le jury seront sans appel.

7 – Prix et récompenses

Le concours photo comporte trois récompenses pour les 3 premières photos sélectionnées par
le jury :

- 1er prix :
Voyage et stage en France. Exposition personnelle à l’institut français de Jérusalem -
Chateaubriand.

- 2ème prix :
Appareil photo : Canon EOS 4000D

- 3ème prix :
Session de cours de français (40 heures de cours)

L’Institut français de Jérusalem - antenne Chateaubriand organisera à la fin du concours, une
exposition photo collective pour les 5 premiers sélectionnés.



Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail suite aux délibérations du jury.
Les résultats pourront être communiqués publiquement sur des différents supports d’édition
et web.

Le prix gagné ne pourra en aucun cas être échangé contre de l’argent ou un autre prix. Et dans
le cas où le gagnant serait dans l’impossibilité de bénéficier le prix, pour quelque raison que
ce soit, il en perdra le bénéfice. Le jury procédera alors à une nouvelle sélection parmi les
participants.

Le seul fait de participer à ce concours implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du
présent règlement.



Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :

Je soussigné(e)

- souhaite participer au concours photo organisé par l’institut français de Jérusalem - antenne
Chateaubriand,

- déclare avoir pris connaissance de son règlement et en accepte les conditions,

- autorise l’institut français de Jérusalem à utiliser mes photographies pour tout support de
communication ou toute exposition.

Fait à …………………… le ……………………

Signature :


