ORGANISATION
Les 17, 18, 19 et 20 novembre 2011, le 15ème
Festival International de la Photo Animalière et
de Nature ouvrira ses portes à Montier-en-Der
(Haute-Marne, Région Champagne-Ardenne).
A cette occasion, l’AFPAN « l’Or Vert » organise
un concours jeunesse avec le soutien de Nature et
Découvertes, la Fédération des Clubs Connaître
et Protéger la Nature et Chasseur d’Images.
Ce concours est ouvert aux jeunes entre 8 et 18
ans.
Ce concours a pour objet de faire découvrir aux
plus jeunes notre patrimoine naturel.
▪ En participant à ce concours, l’auteur d’une
photographie doit se montrer respectueux envers
les espèces animales ou végétales sauvages. Il doit
être vigilant afin de ne pas déranger ni abîmer la
nature et respecter la réglementation en vigueur.
▪ Les images doivent être réalisées en pleine
nature.
▪ Les images de faune et de flore « domestiques »
sont écartées.
▪ La retouche doit se limiter à l’amélioration de
l’image, sans ajouts ou retraits d’éléments, sans
trucages. La photo présentée devra être conforme
à la prise de vue originale et le recadrage est
autorisé.
▪ Le photographe en herbe peut bien sûr être
conseillé sur sa démarche photographique par un
adulte, mais il doit être l’auteur de ses
photographies et l’aide apportée doit être limitée
au strict nécessaire.
PARTICIPANTS ET PHOTOGRAPHES
Ce concours est ouvert aux jeunes photographes
âgés de 8 à 18 ans, issus de tous pays ainsi qu’aux
établissements scolaires, parascolaires et autres
structures accueillant la jeunesse.
PARTICIPATION
Vous avez le choix de vous inscrire de façon :
- individuelle
- en groupe (5 jeunes participants
minimum) (une classe, un centre de loisirs,
un club photo…) Le groupe doit
présenter un reportage collectif de photo
nature sur le thème de son choix.

TRANCHES D’AGES
Plusieurs tranches d’âges sont définies :
▪ 8-11 ans
▪ 12-15 ans
▪ 16-18 ans
CONCOURS PAPIER :
Vous pouvez présenter des photos couleur ou
noir et blanc comme des photos prises avec un
appareil argentique ou numérique. Le format des
photos envoyées doit être compris entre 20x28 et
20x30. Les marges, encadrements, signature et
supports sont interdits.
CATEGORIES (5) :
1/ Animaux sauvages : Oiseaux/Mammifères
2/ Autres animaux sauvages : Amphibiens,
Insectes, Crustacés, Poissons…
3/ Paysages
4/ Monde végétal
Il est possible d’envoyer 4 photos dans chaque
catégorie (soit au total 16 photos)
Attention : les dossiers comportant plus de 4
photos dans une même catégorie seront mis hors
concours.
Pour une inscription en groupe :
5/ Reportage de photo nature sur un seul et
même sujet, thème libre, avec un minimum de 5
photos et un maximum
de 15 photos.
Présentation libre mais avec un format minimal
de 10x15 cm pour les plus petites photos.
ENVOI DU DOSSIER
Dans votre envoi doivent figurer : les
photographies et le bordereau d’envoi complété
Au dos de chaque photographie seront
inscrits lisiblement sur une étiquette :
Les nom et prénom de l’individu ou le nom du
groupe
La tranche d’âge
La catégorie
Participation (individuelle ou groupe)
Le sens de lecture de l’image (haut-bas)
Le titre de la photo, identique à celui du
bordereau

Pour nous permettre de mieux vous connaître :
Vous pouvez joindre à votre dossier une lettre
manuscrite expliquant les raisons pour lesquelles
vous aimez faire de la photo et le choix des
photos que vous présentez au concours.

œuvres présentées et du respect de la catégorie
choisie par tranche d’âge.
Un grand prix du concours jeune, récompensant
la meilleure photographie toutes catégories et
tranches d’âge confondues.

La date de clôture est fixée au 30 juin 2011.
Les envois seront faits au tarif postal en vigueur.
Les photographies seront acceptées 7 jours après
la clôture.
Vous devez faire parvenir votre envoi à :
AFPAN « l’Or Vert »
Concours Jeunes 2011
1 ter avenue de Champagne
52220 Montier-en-Der
France
JURY
Le jury, composé de personnalités du monde de
la photographie et de spécialistes de la faune
sauvage, se réunira pour sélectionner les œuvres
qui seront exposées et désigner les lauréats.
Si une ou plusieurs de vos images sont
sélectionnées par le jury :
▪ Vous vous engagez à fournir à l’AFPAN « l’Or
Vert » l’original numérique sous 15 jours de la ou
des photographie(s) sélectionnée(s) (fichier en
haute définition, format jpeg, raw ou tiff) en vue
de la communication dans la presse et de la
reproduction grand format des images pour
l’exposition du Festival 2011.
▪ Vous acceptez toute reproduction éventuelle en
vue de la promotion du concours jeunes 2011 ou
de ceux à venir, sans contrepartie.
▪ Nous nous engageons à citer votre nom pour
toute publication et à ne pas faire d’autre
utilisation de votre photo sans votre accord ou
celui de vos parents. L’œuvre présentée est
déclarée sans valeur commerciale.
▪ Votre participation à ce concours est soumise à
l’acceptation du règlement par un représentant
légal pour tout mineur. L’adulte contresignera le
bordereau d’envoi.

PRIX
Des prix seront décernés en fonction de
l’originalité, de la qualité photographique des

Des prix pourront être attribués aux meilleurs
reportages pour les participations en groupe.

RETOUR DES PHOTOS ET ENVOI DES
RESULTATS
Les résultats présentant les lauréats 2011 seront
publiés sur le site internet de l’AFPAN « l’Or
Vert » en août : www.festiphoto-montier.org.
- Il n’y a pas de retour des photographies.

Renseignements :
www.festiphoto-montier.org
ou
maud.afpan@orange.fr

CONCOURS JEUNE DE PHOTO NATURE 2011
BORDEREAU D’ENVOI DES PHOTOGRAPHIES
(A remplir lisiblement en majuscules)
Nom….................................Prénom :.......................................
Tranche d’âge : .....................Participation : individuelle ou groupe
Adresse :................................................................................
.........................................................................................
................................................................................
Code postal :...............Ville .......................... Pays :.................
E-mail..............................................................................
Tel :........................Fax :..................................................
N°

Catégorie

Titre de la photo

Commentaires,
détails techniques,
lieu de prise de vue…

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
GROUPE

Je déclare avoir pris connaissance et accepter entièrement le règlement du Concours jeune
de photo nature 2011 organisé par l’AFPAN « l’Or Vert ».
Signature du photographe précédé
de la mention « Lu et approuvé » :

Pour les mineurs, signature obligatoire du
représentant légal précédée de la mention
« Lu et approuvé » :

