Concours photos Alliances françaises
Thème
« Gastronomie et Habitudes alimentaires »
Règlement
Conditions de participation:
Le concours est ouvert à toute personne, qu’elle soit amatrice ou professionnelle. Les membres du jury
ne sont pas autorisés à participer au concours.
Le concours se divise en deux catégories:
- Lycéens (à partir de 15 ans)
- Adultes
Trois prix par catégorie seront remis:
1er prix par catégorie: 45 000 HUF
2nd prix par catégorie: 30 000 HUF
3ème prix par catégorie: 15 000 HUF
Dates:
Les candidatures sont ouvertes du 05 janvier 2019 au 31 mars 2019.
Les délibérations auront lieu le 12 avril 2019 en présence d’un jury réuni à Budapest.
Le jury se compose de :
László Krisztina, Rédactrice en chef du magazine «Marie-Claire» en Hongrie
Mucsy Szilvia, Directrice du Budapest Fotó Fesztivál
Rémon Stephan, Chef cuisinier de l’hôtel Sofitel de Budapest
Szkuta Jérôme, Chef cuisinier et intendant de la Résidence de France
Une exposition sera organisée à partir de mai 2019 en Hongrie. Celle-ci sera inaugurée dans les locaux
de l’Institut français de Budapest. Les oeuvres de 10 candidats (20 photos) seront sélectionnées pour
cette exposition.
Modalités de participation:
Chaque candidat fera parvenir 2 photographies.
Les photographies seront envoyées par courriel.
Elles devront être déposées sous forme numérique jusqu’au 31 mars 2019 inclus.
Sur le bulletin d’inscription devront figurer les informations suivantes:
-

nom, prénom et date de naissance

-

adresse, numéro de téléphone

-

date et lieu de la prise de vue
titre de la photo

-

légende (facultutatif)

Les participants devront fournir leurs photos en fichier numérique d’une qualité minimum de 1200 x
900 pixels, enregistrées au format jpeg.
Les oeuvres seront jugées selon leur originalité, leur qualité et pertinence vis-à-vis du sujet.
La participation au concours implique le plein accord des candidats à l’acceptation du présent
règlement. Son non respect entraînera l’annulation de la candidature.
Les candidats acceptent de voir leurs oeuvres imprimées et exposées. Ils ne perçoivent aucun droit
d’auteur.
Les photographies ne peuvent pas représenter explicitement des personnes mineures. Les
photographies faisant apparaitre des personnes majeures identifiables ne peuvent être soumises au
concours qu’avec l’accord de ces personnes. L’Alliance Française en Hongrie décline toute
responsabilité en cas de conflit lié au droit à l’image, la responsabilité revenant au candidat.
Il incombe aux lauréats de déclarer la somme reçue et de s’acquitter des taxes perçues par l’état
hongrois sur celle-ci.
Contacts:
Alliance française de Debrecen : debrecen@af.org.hu
Alliance française de Györ : afdegyor@gmail.com
Alliance française de Miskolc : miskolc@af.org.hu
Alliance française de Pécs : pecs@af.orh.hu
Alliance française de Szeged : szeged@af.org.hu

Bulletin d’inscription (à envoyer avec votre œuvre) :
Nom :
Adresse :
Mail :

Prénom :

Date de naissance :
Téléphone :

Catégorie :
N°1

N°2

Lycéen
Adulte
Photos (titres, date et lieu de la prise de vue, légende (facultatif)) :

