ENVOIS
Le bulletin d’inscription et les œuvres doivent être adressés à :
27ème Biennale Images Projetées
Fernand Grasges
34, rue Michel Rodange
L-9061 Ettelbruck
Luxembourg
Tèl.: 00352 80 31 27 41
fgrasges@pt.lu
Une copie du bulletin d’inscription devra être envoyée:
Par email à : finn@photoartist.dk
et à: fgrasges@pt.lu

Version Excel disponible sur www.fiap.net
Ou sur demande á finn@photoartist.dk

Tous les colis seront expédiés comme « IMPRIMES » portant la mention :
PHOTOGRAPHIES POUR EXPOSITION
SANS VALEUR COMMERCIALE

27ème BIENNALE IMAGES PROJETEES
Chers amis photographes,
C’est avec une immense joie que le Luxembourg devient l’épicentre
international de la photographie en 2013 à l’occasion de la 27e
Biennale Images Projetées. Promouvoir la photographie et
coordonner, voire amplifier, les relations entre photographes du
Luxembourg et photographes du monde entier – tel était, dès sa
constitution, un des objectifs de la Fédération Luxembourgeoise des
Photographes Amateurs. Un moyen efficace pour atteindre cet objectif
et, porter au delà de ses frontières le message de la photographie, est,
certainement, l’organisation d’une biennale qui rassemble les clichés
des cultures les plus diverses venant concourir pour aboutir au terme
à une formidable projection pleine de découvertes et d’émotions.
Introduction par Romain Nero, secrétaire général FLPA

27ème BIENNALE FIAP IMAGES PROJETEES

Luxembourg 2013
DERNIER DELAI : Dimanche Avril 14 2013
Directeur du Service des Biennales FIAP
Finn Nielsen, EFIAP/b, ESFIAP
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PRIX
FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE
The International Federation of Photographic Art
Féderation Luxembourgeoise des Photographes Amateurs

INVITATION
Au nom de la Fédération Internationale de l’Art Photographique, La
Federation Luxembourgeoise des Photographes Amateurs vous invite à
participer à la 27ème Biennale Images Projetées qui se déroulera à
Luxembourg du 14 avril 2013 au 7 juin 2013.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Chaque fédération nationale membre de la FIAP peut envoyer un CD-Rom contenant 20
photos numériques. Chaque collection sera cohérente tant du point de vue inspiration et
conception que du point de vue exécution et présentation. La fédération choisit elle
même son sujet et ses œuvres (maximum deux photos par auteur).

FORMAT DES ŒUVRES
Les fichiers doivent être en format JPG10, 72dpi, 2400 pixels dans la plus grande
dimension. Les fichiers seront nommés avec le code ISO pays, suivi par un nombre de 01 à
20 et le titre de l’œuvre (exemple : B01_neige.jpg, B02_abres.jpg, etc.).
La liste des codes FIAP est disponible sur:
http://www.fiap.net/pdf/I690_OM-fr.pdf

DROITS DE PARTICIPATION
Les droits de participation sont de 25€ par fédération, à régler :
Par virement bancaire à
Comptes Cheques Postaux
IBAN : LU86 1111 0135 7491 0000
BIC: CCPLLULL
(billets de banque autorisés mais chèques personnels non acceptés)

COMITE D’ORGANISATION
President : Fernand Braun
Secretary : Romain Nero
Treasurer : Lucien Paulus
Members : Fernand Grasges, Yvon Piazza, Jeannot Caudron, Dan Pereira

La Biennale sera dotée par :
La Coupe du Monde Images Projetées pour la meilleure fédération
nationale.
Une médaille d’or FIAP pour la fédération classée deuxième.
Une médaille d’argent FIAP pour la fédération classée troisième.
Une médaille de bronze FIAP pour la fédération classée quatrième.
e
e
Six mentions honorables pour les fédérations classées 5 à 10 .
ère
Les auteurs de la fédération classée 1 recevront chacun une mention
honorable.
Une médaille d’or FIAP, deux médailles d’argent FIAP et trois médailles de
bronze FIAP récompenseront les travaux d’exceptionnelle qualité,
indépendamment des sujets choisis par les fédérations et indépendamment
du classement fédéral.
Chaque auteur ne pourra recevoir qu’un seul prix.

CATALOGUE
Chaque auteur participant recevra un CD
Au moins une œuvre de chaque pays participant sera reproduite, ainsi que
toutes les œuvres primées.

JURY DE SELECTION
Walter Dieter, MFIAP
Piazza, Yvon, EFIAP
Nielsen Finn, EFIAP/b, ESFIAP

Remplaçants : Wolfgang Wiesen, EFIAP/b
Willy Suys, MFIAP

Germany
Luxembourg
Denmark
Germany
Luxembourg

Freddy van Gilbergen

Belgium

CALENDRIER
Clôture de réception : 14 avril 2013
Date du jugement : 26 avril 2013
Résultats envoyés au service des Biennales : 4 mai
Projections : 1 juin 2013 (Ettelbruck) et 7 juin 2013 (Luxembourg)
Envoi des catalogues CD : 15 juin 2013
Les CD ne seront pas renvoyés

