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Présentation
Le 6 Janvier 1839, M. François Arago a présenté à l'Académie des Sciences de Paris un
rapport annonçant la découverte de la « photographie » par Louis Daguerre.
Cent soixante-cinq ans se sont écoulés depuis ce fameux 6 Janvier et Louis Daguerre n’aurait pu
imaginer un tel développement de la photographie.
La FIAP " Fédération internationale de l'Art Photographique " souhaite rappeler et célébrer cette
date mémorable avec un projet appelé « Amitié et Solidarité ».
Le souhait du Comité Directeur de la FIAP en présentant le projet " Amitié et Solidarité" est de
réaliser un événement qui respecte les principes fondamentaux de la Fédération internationale:
“Développer et promouvoir l'art photographique dans une atmosphère d'amitié et de fraternité
entre les peuples du monde, sans aucune discrimination politique, idéologique, raciale et
religieuse”. La FIAP et le monde de la photographie se joint à ce projet de solidarité, qui souligne
une fois de plus le grand coeur des photographes.
Le programme du projet présentera l'organisation d'une compétition internationale, sous le
Patronage de la FIAP, avec la collaboration de la Federazione Italiana Associazioni fotografiche
(FIAF), le Circolo Fotografico Arno ILFIAP et "Il Gruppo Fotografico Il Cupolone " CAFIAP.
Cette compétition sera ouverte à tous les photographes du monde, avec un thème libre et un
thème «Amitié et Solidarité ainsi qu’une Coup du Monde FIAP pour IP, avec le même thème
« Amitié et Solidarité» réservé aux membres opérationnels de la FIAP. La totalité du produit sera
reversé à l'ASBL «Un Raggio di Luce», pour la réalisation d'un centre médico-formatif polyvalent
pour les femmes et les enfants au Burkina Faso.
Je m'adresse à vous, présidents de fédérations et amis photographes, pour nous apporter votre
aide et votre soutien en participant à ce projet en transformant notre rêve en une merveilleuse
réalité.
Merci pour tout ce que vous ferez!
Riccardo Busi

Thème
“Amitié et Solidarité”

Conditions de participation
Chaque fédération nationale membre de la FIAP peut envoyer un CD-Rom contenant 20
photos
numériques,
ou
envoyer
les
photos
par
e-mail
en
utilisant
https://www.wetransfer.com, avec l’entry form et la documentation de payment des
cotisations. Chaque collection sera cohérente tant du point de vue inspiration et conception
que du point de vue exécution. 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 participations

Les droits de participation sont de 25€ par fédération, (une donation pour le projet est
bienvenue) à régler par virement bancaire à:
G.F. Il Cupolone DLF BFI
Banca Monte dei Paschi di Siena – FIRENZE
Agenzia 58
IBAN: IT92N0103002867000000148860
BIC: PASCITM1W13
PAYPAL:
concorsi@gfcupolone.net
(billets de banque autorisés mais chèques personnels non acceptés)

Comite d’organisation
President:
Secretary:
Treasurer:
Members:

M. Antonio Candio
M. Simone Sabatini
M. Carlo Midollini
M. Marcello Materassi, Cristina Garzone, Riccardo Muci

Prix
La Coupe du Monde sera dotée par:
- “Friendship and Solidarity” Coupe du Monde 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.
- Six mentions honorables pour les Fédérations classées 5e à 10e.
- Les auteurs de la fédération classée 1ère 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
M. Ioannis Lykouris – EFIAP, HonEFIAP, FIAP Secretary General, Greece
M. Albano Sgarbi – EFIAP, Hon.EFIAP, Hon. Member of FIAP D.B., Rep. San Marino
M. Claudio Pastrone – ESFIAP - FIAF President, Italy

Remplaçants :
M. Conrad Mularoni – AFIAP - Hon.EFIAP, Rep. San Marino
M. Romain Nero - EFIAP/g – ESFIAP, Luxembourg
M. Omero Tinagli – EFIAP, Italie

CALENDRIER
Clôture de réception: Vendredi, 24 janvier 2014.
Date du jugement : 1 fevrier 2014
Résultats envoyés: 9 fevrier 2014
Projections: 1 mai 2014 (Toscane - Italie)
Envoi des catalogues CD: 11 mai 2014
Les CD ne seront pas renvoyés
ENVOIS

Le bulletin d’inscription et les œuvres doivent être adressées à:

COUPE DU MONDE FIAP
“Amitié et Solidarité”
M. Antonio Candio
c/o R. Muci Via della Piazzola, 41
50133 – Firenze (Italy)
Tel.: +39 3472913556
EMAIL:

A copy of the entry form (notification form)
must be sent by email to:
info@gfcupolone.net
and to: a.candio@alice.it
Excel version available on www.fiap.net
Or by request to: info@gfcupolone.net
Tous les colis seront expédiés comme « IMPRIMES » portant la mention:

PHOTOGRAPHIES POUR EXPOSITION
SANS VALEUR COMMERCIALE

COUPE DU MONDE FIAP
“Amitié et Solidarité”
ITALIE 2014
Dernier delai : Samedi 24 janvier 2014

