ENVOIS
Le bulletin d’inscription et les œuvres doivent être adressés :
- A fwc@fiap.net via http://fiap.wetransfer.com
- Ou par CD-Rom à :
8FWC
C/o FIAP
37 rue Chanzy
75011 PARIS
France
Téléphone : + 331 43 723 724, +336 08 48 65 27
Une copie du bulletin d’inscription devra être envoyée :
par e-mail à : jpschmi1@pt.lu et j.martin@fiap.net
La version Excel est disponible sur : www.fiap.net/pdf/FWCef-fr.xls
Tous les colis seront expédiés comme « IMPRIMES » portant la mention :
PHOTOGRAPHIES POUR EXPOSITION
SANS VALEUR COMMERCIALE

8ème COUPE DU MONDE FIAP DES CLUBS

PARIS 2013
er

Dernier Délai : 1 octobre 2013

8ème COUPE DU MONDE FIAP DES CLUBS
Introduction par Jacky Martin, Vice-Président de la FIAP
Pour sa 7ème édition, la Coupe du Monde de Clubs a battu tous les
records de participation avec 147 clubs.
Le Wigan 10 Foto Club, de Grande-Bretagne, seul club dans le top 10 des
6 premières Coupes du Monde, vainqueur de la 1ère édition, a de nouveau
remporté la Coupe devant le Sille Sanat Sarayi de Turquie et le Fotoclub
CAF de Quilmes de l’Argentine.
Le Wigan 10 Foto Club remporte aussi, une fois de plus, Le Trophée
Maurice Dorikens qui récompense le club le plus régulier sur 5 ans.
Nous attendons votre participation pour la 8ème Coupe du Monde en vous
souhaitant d’aussi bons résultats que les clubs cités plus haut.
Cette année nous introduisons la possibilité d’envoyer les fichiers par le
canal privé de la FIAP : http://fiap.wetransfer.com. Cela évitera la perte de
de CD comme c’est déjà arrivé pour certains clubs.
Jacky MARTIN, MFIAP, HonEFIAP
Vice-Président de la FIAP,
Directeur du Service Coupe du Monde

Jacky MARTIN, MFIAP, HonEFIAP
Vice-Président de la FIAP,
Directeur du Service Coupe du Monde

INFO 2013/719F

PRIX
FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE
The International Federation of Photographic Art

INVITATION
La Fédération Internationale de l’Art Photographique vous invite à participer à la 8ème
Coupe du Monde FIAP des Clubs qui se déroulera à PARIS, du 1/10/13 au 28/02/14.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Chaque Club, membre de la FIAP ou non, peut envoyer un CD-Rom contenant 20 photos
numériques Noir et Blanc et/ou couleurs. Maximum 4 photos par auteur. Les œuvres
acceptées dans les Coupes du Monde précédentes ne peuvent pas participer.
Il n’est pas demandé de cohérence entre les photos.
L’équivalent du CD peut être envoyé à fwc@fiap.net via http://fiap.wetransfer.com
Les Membres Opérationnels ne peuvent pas participer.
ATTENTION nouvelles dispositions : 20 photos obligatoires, 4 photos maxi par auteur.

FORMAT DES ŒUVRES
Les fichiers seront en mode RBV, JPG compression 10, 300dpi, 2400 pixels minimum pour
la plus grande dimension, afin d’être tirés pour l’exposition.
Chaque fichier sera nommé 01_nom-du-Club, 02_nom-du club jusqu’à 20_nom-du-club.
Le bordereau Excel (00_nom du club.xls) doit être sur le CD-Rom avec les photos.

DROITS DE PARTICIPATION
La participation est gratuite pour les Clubs ILFIAP, qui paient par ailleurs une cotisation de
membre à la FIAP.
Les droits de participation sont de 50€ ( pas de $ ) par Club non membre, à régler :
- par virement bancaire (frais à votre charge) à FIAP, BNPPARB Paris Charonne
IBAN = FR76 3000 4003 6500 0100 6852 348 / BIC = BNPAFRPPPBY ( Swift code )
- ou par Paypal à fiap@fiap.net (+ 2 Euros)
- ou billets de banque (Euros exclusivement) avec le CD-Rom
(Chèques hors France non acceptés)
Toujours préciser le nom du club et le pays sur chèque, le virement ou Paypal.

COMITE D’ORGANISATION
Président : M. Riccardo Busi
Secrétaire : M. Jacky Martin
Membres : M. Jean-Paul Schmit, Mme Monique Schmit

La Coupe du Monde sera dotée par :
La Coupe du Monde des Clubs pour le meilleur club.
Une médaille d’or FIAP pour le club classé deuxième.
Une médaille d’argent FIAP pour le club classé troisième.
Une médaille de bronze FIAP pour le club classé quatrième.
Six mentions honorables pour les clubs classés 5e à 10e.
Les auteurs du club classé premier 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 du
Classement clubs.
Exceptionnellement cette année, une médaille d'or Janez Puhar pour le meilleur portrait de
la Coupe (voir www.puhar.si)
Chaque juge choisira son coup de cœur.
Chaque auteur ne pourra recevoir qu’un seul prix.
Le club ayant obtenu les meilleurs résultats de 2009 à 2013, recevra le Trophée Maurice
Dorikens 2009-2013.

CATALOGUE – EXPOSITION
Chaque club participant recevra un catalogue sur CD-Rom.
Toutes les œuvres acceptées seront reproduites dans le catalogue.
Les œuvres primées, ainsi qu’une photo de chaque auteur du club lauréat de la Coupe du
Monde et des clubs classés jusqu’à dix seront tirées et exposées à la Galerie du siège de la
FIAP.

JURY
Emile Wanderscheid, EFIAP, HonEFIAP
Branislav Brkic, MFIAP, EFIAP/s, ESFIAP
Dave Coates, EFIAP/G

Luxembourg
Serbie
Grande-Bretagne

Les œuvres acceptées des ILFIAP donneront accès aux distinctions clubs.
Chaque ILFIAP participant recevra en outre 5 points d'acceptation de base.
Toutes les œuvres acceptées donneront accès aux distinctions FIAP individuelles.

CALENDRIER
Clôture des envois : 1er octobre 2013

ATTENTION, le jury étant avancé d’un mois, aucun délai supplémentaire ne sera accordé.

Jugement : 8-10 Novembre 2013
Notification des résultats : 4 janvier 2014
Vernissage à Paris : 8 février 2014
Envoi des catalogues : 28 février 2014

