FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE

The International Federation of Photographic Art
INFO 2013 / 740 F
“Amitié et Solidarité”
Competition Internationale pour IP
Patronage n.2014/074
Organisée par la FIAP
en collaboration avec “Il Circolo Fotografico Arno”
1)
La Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP) en collaboration avec le
“Circolo Fotografico Arno” organiseront le salon photographique pour images projetées
“Friendship and Solidarity” (Amitié et Solidarité) (numéro patronage FIAP : 2014/074).
La compétition est ouverte à tout photographe amateur et professionnel du monde entier. Les
participants doivent détenir les droits d’auteurs des images introduites. Chaque partie de ces
images, même la plus infime, doit avoir été photographiée par eux.
2)
Le concours digital compte 2 sections (A et B) pour lesquelles 4 images (en noir&blanc
et/ou couleur) par section au total peuvent être introduites:
A) Libre
B) Friendship and Solidarity (Amitié et Solidarité).
Ces fichiers, à graver sur CD/DVD, sont envoyés en format JPG avec 1024 pixels pour le côté le
plus long et une résolution de 300 dpi.
3)
Les bulletins de participation sont disponible sur le site de la FIAP : www.fiap.net et sont à
renvoyer avec les images sur CD/DVD à l’adresse:
Friendship and Solidarity c/o Circolo Fotografico
Arno, Via Roma 2 – P.O.Box 116,
I-50063 Figline Valdarno, Italie
4)
La participation aux frais se chiffre à un minimum de 15.- €. Les participants sont libres
d’offrir des dons supplémentaires. L’inscription et le paiement peut être fait à
http://cfoto.hiho.it/main/cf_submit_foto_8.php?IDC=8&lingua=FRA

5)

Calendrier du Salon:

Dernier délai de remise des oeuvres:
Séance de jury:
Notification des résultats: 08.02.2014
Vernissage et remise des prix:
Envoi du catalogue digital:

24.01.2014
01/02.02.2014
01.05.2014 en Toscane
01.06.2014

Composition du jury: MM. Carlo Diana, EFIAP/p, MFIAP (Belgique) –
Walter Gaberthuel, EFIAP (Suisse) – Marcello Materassi EFIAP/s, HonEFIAP (Italie) –
Alternate: Virgilio Bardossi, MFIAP, EFIAP/p, (Italie).
Chairman : M. Silvano Monchi , Email : Email: info@arnofoto.it

Prix: Meilleur Auteur FIAP (insigne bleue)

Sujet A) : médailles FIAP (or, argent et bronze), 6 mentions honorifiques, 5 prix spéciaux pour
meilleur portrait, paysage, journalisme, voyage, nature.
Sujet B) : médailles FIAP (or, argent et bronze), 6 mentions honorifiques.
Prix spéciaux pour clubs:
Récognition FIAP pour le club avec le plus d’acceptations respectivement d’auteurs primés
Toutes les photos primées seront publiées sur le site de la FIAP ainsi que sur le site Facebook de
la FIAP.
6)

Le meilleur auteur aura la possibilité de réaliser une exposition personnelle au siège de la
FIAP à Paris ainsi que sur le site Facebook de la FIAP.

7)

Le catalogue digital reprendra toutes les images primées ainsi que les minutes du jury et une
liste des auteurs et des images acceptées.

8)

Dénomination des fichiers: trois premières lettres du nom du photographe, ensuite trois
premières lettres du prénom du photographe, ensuite le lettre du sujet (A ou B) et le
numéro progressif (1,2,3 ou 4). Par exemple: Rossi Mario: ROSMARA1 – Smith John:
SMIJOHB1).

Le titre de la photo est à inscrire sur le bulletin de participation. Il n’est pas prévu de renvoyer les
CD/DVD.
9)

Les résultats seront transmis par courrier électronique aux participants.

10)

Chaque auteur est personnellement responsable quant à ses oeuvres introduites au salon. Il
autorise la publication pour les besoins du salon, en aucun cas à des fins commerciaux.

11)

Les décisions du jury concernant les oeuvres acceptées et primées seront incontestables.

12)

L'organisateur apportera tous les soins lors de la manipulation des œuvres photographiques
présentées, mais décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration.

13)

Conformément à l'art. 13 It. Leg. Décret 30 Juin 2003, n ° 196, toutes les données
personnelles fournies à la compétition photographique international « Amitié et Solidarité»
seront collectées et stockées par le Circolo Fotografico Arno, protégées et gérées de
manière à garantir l'intégrité des données et la confidentialité dans le respect du Code. Les
données fournies seront uniquement utilisées à des fins strictement liées et instrumentales
pour la compétition. Le contrôleur des données est Circolo Fotografico Arno, avec siège
social à: Via Roma 2, Figline Valdarno (Italie) en la personne de son président pro tempore,
Mr.Silvano Monchi.

14)

Par sa participation, le concurrent reconnaît accepter les conditions du règlement.

