Article 1 : ORGANISATION
L'AFPAN « l'Or Vert » (Association pour le
Festival de la Photographie Animalière et de
Nature) organise un concours de photographies
numériques dans le cadre du 15ème festival
International de la photographie Animalière et
de Nature, à Montier en Der, Haute-Marne,
Région Champagne-Ardenne, les 17, 18, 19 et
20 novembre 2011, en partenariat avec le Club
Léo Lagrange de Saint-Dizier, Déclic Editions
et Nature de Der.

Le jury se réserve le droit de déclasser une
image éventuellement sélectionnée ou primée
s'il considère, après justification, que l'esprit et
l'éthique du concours n'ont pas été respectés.

Article 3 – dépôt des photos
Les photographies sont à déposer en ligne sur le
site : www.festiphoto-montier.org du 1er Mars
au 31 Mai 2011 Minuit. Les modalités de dépôt
sont indiquées sur le site.

Article 2 : CONDITIONS GENERALES DE
PARTICIPATION
Ce concours est ouvert à tout photographe
individuel à l'exclusion des organisateurs du
Festival et des membres du jury.
Ce concours a pour but de montrer des images
de faune, de flore et de paysages de pleine
nature où l'intervention de l'homme ne constitue
pas l'objet principal de l'image. D'un point de
vue général, l'auteur d'une photographie veillera
à:
− Manifester un intérêt pour
l'environnement et justifier d'un
comportement naturaliste ne portant ni
atteinte aux milieux ni aux espèces
vivantes.
− Respecter les règlementations en vigueur
en matière de protection des espèces ou
des milieux photographiés, dans le pays
ou l'endroit où a été réalisé la
photographie.
− Présenter une photographie conforme à
la prise de vue, sans ajout ni retrait
d'éléments, sans montage, sans
modification du flou, sans retouche
visant à dénaturer l'original à l’exception
de la catégorie 8.

L'original de la photographie présentée devra
avoir une définition d’au moins 8 millions de
pixels 3500 x 2300 / 72 dpi, avant ou après
recadrage éventuel.

Article 4 - CATEGORIES
Photos à thèmes :
Chaque Photographe pourra déposer jusqu’à 3
photographies par thème.

Catégories de 1 à 7 : images de pleine nature
conforme à la prise de vue

1- Oiseaux sauvages
2- Mammifères sauvages
3- Une vie d'insecte ou d'araignée
4- Histoire de plante
5- Paysage du monde
6- Graphisme, forme et matière
7- Autres animaux sauvages
8- Autres photographies de nature
Cette catégorie est destinée à recueillir toutes
les autres images, conforme à l’esprit et à
l'éthique du concours et autorisant les retouches
logicielles et techniques de prises de vues dans
un but artistique ou documentaire.

Article 7 – DROITS ET UTILISATION DES
PHOTOGRAPHIES
L’AFPAN « l’Or Vert » se réserve le droit de
produire et de faire circuler une exposition du
concours. En participant à ce concours, les
photographes acceptent ce règlement et
autorisent les organisateurs à diffuser et à
publier leurs images à des fins promotionnelles
dans le cadre du festival international de la
photo animalière et de nature de Montier-enDer et de la promotion du concours :
diaporama, portfolio, publication dans la presse
locale, nationale et internationale. Toute autre
réalisation fera l'objet d'un accord préalable
avec l'auteur.

9- Série numérique
Le but de cette catégorie est de montrer une
série homogène de 3 à 5 images sur un sujet. Il
s'agit d'une unité de thème, d’un déroulé
d'action, d’une série harmonieuse d'ambiance
ou de lieu.

Article 8 - DIVERS
Les organisateurs ne sauraient être tenus pour
responsable en cas d'annulation, de ce concours,
pour tout ou partie, si les circonstances
l'imposaient.

Article 5 - JURY
Le jury réalisera la sélection des images du
concours 2011 et il attribuera les prix en
fonction des catégories et des images en
compétition.
L'espace couleur Adobe RGB (1998) sera celui
utilisé pour la visualisation des images.

Article 6 - PRIX ET REMISE DES PRIX
Les photographes sélectionnés seront avertis.
La liste des prix sera rendue publique lors de la
cérémonie de la remise des prix durant le
Festival.

Renseignements
www.festiphoto-montier.org
ou
maud.afpan@orange.fr
AFPAN « l’Or Vert »
1 ter avenue de Champagne
F-52220 MONTIER-EN-DER

