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INVITATION
La Deutscher Verband für Fotografie (DVF) organise, sous le Patronage du Service Jeunesse
FIAP, la 36ème Biennale Jeunesse de la FIAP en 2014 et invite les jeunes de tous les pays
membres de la FIAP à participer à ce concours Jeunesse.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Chaque fédération nationale membre de la FIAP peut envoyer 10 tirages Noir & Blanc ou
Couleur (maximum 1 tirage par auteur) par catégorie d'âge. Le jugement sera effectué pour deux
catégories d'âge. Les photos n`ont pas besoin de traiter un meme sujet, car elles sont jugées
individuellement et non pas comme collection.
I.
jusqu'à l'âge de 16 ans accomplis (né après le 30-06-1998)
II.
jusqu'à l'âge de 21 ans accomplis (né après le 30-06-1993)
FORMAT DES OEUVRES
Les tirages doivent être d'un format de 20 x 30 cm. Les tirages plus petits doivent être montés sur
carton léger d'un format de 20 x 30 cm (8" x 12"). Ils ne seront pas renvoyées.
Un CD-ROM avec des copies digitales des œuvres en format JPG doit être envoyé avec les
tirages. Largeur min. des fichiers : 3600 px côté long, RGB, JPG, pas de limite de dimension.
Chaque fichier portera le nom du pays suivi d’un numéro de 01 à 10 (exemple : Germany01.jpg).
Faites des répertoires separés pour les catégories d’âge svp.
Le participant doit détenir les droits d'auteur des oeuvres soumises. Toutes les parties de
l'image doivent avoir été photographiées par l'auteur.
COMITE D’ORGANISATION
Président:
Secrétaire:
Trésorier:
Membre:
Membre:
Membre:
Membre:
Membre:

Wolfgang Wiesen, FIAP Liaison Officer, EFIAP/s, ESFIAP, KDVF
Franz Rudolf Klos, DVF Representative Competitions, EFIAP, KDVF
Ute Kraemer, DVF Treasurer, EFIAP, KDVF
Bernhard Leibold, EFIAP
Peter Jung, AFIAP
Susanne Jung, EFIAP
Jochen Hans
Manfred Schroeder
DROITS DE PARTICIPATION

Les droits de participation sont de 25 € ou 30 US$) par fédération, à transférer à:
Ute Kraemer
Raiffeisenbank noerdliche Bergstrasse
Compte bancaire/ Banque bénéficiaire A/c No:IBAN:DE54508615010000179884
BIC : GENODE51ABH
Nous acceptons le paiement avec les photos.

JUGEMENT

Les oeuvres de chacune des deux catégories d'âge seront jugées séparément par un jury
renommé. Le jugement sera effectué selon les directives de la FIAP, sans possibilité de recours.

PRIX
A chaque catégorie d'âge, les prix suivants pourront être décernés:
La Coupe du Monde pour la fédération nationale la mieux classée.
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.
Des diplômes FIAP pour les fédérations classées 5ème à 7ème.
Les auteurs de la fédération classée première recevront chacun diplômes.
Une médaille d’or, d’argent et de bronze FIAP récompenseront les travaux de qualité
exceptionnelle, indépendamment du classement des fédérations.
Chaque auteur ne pourra recevoir qu’un seul prix.
En sus, le pays organisateur pourra attribuer des prix nationaux, des prix du jury ou des prix
spéciaux et des diplômes.
CATALOGUE
Chaque auteur participant recevra un CD-catalogue. Au moins une oeuvre de chaque pays
participant et par catégorie d'âge sera reproduite, ainsi que toutes les œuvres primées.
L'auteur marque son accord pour que ses oeuvres soient éditées dans le catalogue et sur une page
Web d'Internet sans frais. Les oeuvres ne seront pas utilisées dans un contexte commercial. Il n'y
a aucune possibilité de recours à une action judiciaire.
JURY DE SELECTION
Mr.
Batschinski, Kurt
Mme. Seitz, Erica
Mr.
Walter, Dieter

Hon.EFIAP
ESFIAP
MFIAP

Austria
Switzerland
Germany

CALENDRIER
Date limite de réception:

30.06 2014

Jugement réunion

26.07 2014

Envoi des résultats au Service Biennales Jeunesse (10 journées après le jugement)

09.08.2014

Exposition: photokina Cologne

15.-25.09.2014

Renvoi des collections nationales :

Pas de renvoi

Envoi des catalogues:

01.10.2014

ENVOIS
Le bulletin d’inscription et toutes les oeuvres doivent être adressés à:
36ème Biennale Jeunesse de la FIAP
Deutscher Verband für Fotografie (DVF)
Wolfgang WIESEN, EFIAP/s, KDVF
Josef-Marx-Strasse 2
D-66636 THOLEY
Germany
Tel: 0049 6853 7248
E-mail: fiap@dvf-fotografie.de
Une copie du bulletin d’inscription devra être envoyée à :
Kurt BATSCHINSKI, HonEFIAP
Directeur du Service Jeunesse
Nürnbergerstrasse 43
A-9500 VILLACH
Autriche
Ou par e-mail à: k.batschinski@fiap.net
Tous les envois doivent être expédiés comme IMPRIMES, munis de la mention suivante:
PHOTOGRAPHS FOR EXHIBITION
NO COMMERCIAL VALUE
TO BE RETURNED TO SENDER

36ème BIENNALE JEUNESSE DE LA FIAP 2014
Cologne-Germany
Date limite de réception: 30. Juin 2014
Directeur des Biennales Jeunesse
Kurt BATSCHINSKI, Hon.EFIAP

