
Règlement concours Images Nature FESTIBAIE

Article 1 : Organisation

Dans le cadre de la seconde édition du Festival d'images nature de la Baie du 
Mont  St  Michel  –  Festibaie  -   qui  se  déroulera  du  14  au  16  mars  2014,  organisé  par  l'association 
Adepimage, un concours d'images nature est proposé.
Ce concours a pour but essentiel de révéler des « instants de nature » rares ou exceptionnels, communs ou 
inédits, à travers le regard d'artistes, qu'ils soient photographes, dessinateurs, illustrateurs etc...

Article 2 : Participants

Le concours  photo  est  ouvert  mondialement  à  tout  photographe,  dessinateur,  illustrateur  amateur  ou 
professionnel. Sont exclus les organisateurs du festival, ainsi que le jury.

Article 3 : Catégories du concours

1 - Catégorie photos d'oiseaux sauvages

2 - Catégorie photos de mammifères sauvages

3 - Catégorie photos de paysages
La présence humaine(constructions etc) devra y être minimale ou nulle.

4 - Catégorie photos autres animaux (insectes, poissons, batraciens…)

5 - Catégorie illustration nature. 
Sont autorisées dans cette catégorie toutes les œuvres autres que photographiques :  dessin,  aquarelle, 
peinture, etc. Le thème pour cette catégorie est libre.

6 - Catégorie photos régionales de la Baie du Mont St Michel.
Cette catégorie est réservée aux photographes résidents sur le territoire de la baie du Mont Saint Michel,  
étendu aux départements de Manche(50) et de l'Ille et Vilaine(35). Les photos devront être réalisées sur ce 
territoire.

7 - Catégorie courts métrages (diaporama-vidéo) : 
Basée sur le principe de courts métrages, cette catégorie vise à mettre en valeur le travail de créativité 
réalisé à partir d'un thème ou un sujet original, l'originalité du scénario, ainsi que le montage, la qualité 
des séquences proposées.
Les  séquences  photo  et  vidéo  présentées  devront  être  issues  exclusivement  d'appareils  photo 
(compacts ou reflex). Cameras vidéo et caméscopes interdits.
Les œuvres sélectionnées seront présentées en projection lors des deux soirées(vendredi et samedi) du 
festival. Le gagnant sera élu par vote du public présent lors des soirées de présentation.
La durée de chaque court métrage est limitée à 7 minutes. La résolution présentée devra être HD au 
minimum, full HD si possible.

8 - Catégorie photos jeunes moins de 15 ans. 
Les photographes devront être âgé(e)s de moins de 15 ans au moment de la participation au concours. Les 
participants devront pouvoir fournir un document justifiant de leur âge. 

9 - Catégorie photos jeunes moins de 18 ans. 
Les photographes devront être âgé(e)s de moins de 18 ans au moment de la participation au concours. Les 
participants devront pouvoir fournir un document justifiant de leur âge. 



Article 4 : Photos autorisées

Seules les photos d'animaux sauvages réalisées en milieu naturel sont autorisées. 
Ne seront pas retenues les photos d'animaux en captivité(zoo, ferme, élevage etc), apprivoisés, éjointés 
etc 
Toute  image présentant  un dérangement  manifeste  de l'espèce  ou une atteinte  au  milieu naturel  sera 
écartée.

Article 5 : Retouches autorisées

Les photos présentées devront correspondre à la prise de vue originale. 
Les  retouches  devront  être  limitées  à l'amélioration globale de l'image(courbes,  niveaux,  balance des 
blancs, saturation, contraste, accentuation) mais de manière modérée. 
Le recadrage est autorisé dans la limite de 10% de la plus grande dimension(longueur) de l'image.
Les formats spéciaux panoramiques et carrés sont autorisés.
Seuls  les  fichiers  originaux  en  format  NEF  ou  RAW(cr2,  crw,  arw  etc)  sont  autorisés.  Les 
participants devront donc les fournir sur simple demande.

Article 6 : Participation

La participation au concours est possible uniquement par internet, sur le site www.festibaie.org
Frais d’inscription : 1 € / œuvre , 10 œuvres maximum par participant.

La participation aux catégories7, 8 et 9 est gratuite. 
Tout candidat âgé de moins de 18 ans devra avoir obtenu l'accord de ses parents ou représentants  
légaux. 
Le règlement aura lieu par internet avec une carte de crédit ou via paypal.
Une fois le règlement(paiement) et les photos reçues,  un email confirmant  l'inscription sera envoyé. 
Vous pouvez envoyer vos fichiers avant ou après le paiement, l'inscription est confirmée une fois les deux 
étapes réalisées. 
Pour chacune des étapes, vous devez utiliser la même adresse email.
Les fichiers numériques ou scannés doivent être envoyés au format JPEG.
Ces fichiers devront avoir une dimension de 1920 pixels dans la plus grande longueur. 
Poids maximum par fichier : 1 MB.
L'organisation ne répondra pas aux demandes du style « comment redimensionner ma photo ?» 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les forum photo.

Les fichiers devront être renommés comme suit :
Numéro de la catégorie_nom_deux premières initiales du prénom_numéro de la photo(9 s'il s'agit de la 
9ème photo envoyée sur 10 possibles)
exemple d'une photo envoyée dans la catégorie 1 oiseaux par Claire Martin : 1_martin_cl_9
Les courts métrages seront envoyés soit par serveur ftp soit par téléchargement sur un serveur dédié.
La participation au concours est ouverte jusqu'au 23 février 2014 minuit.

http://www.festibaie.org/


Article 7 : Prix et jury

Pré-selection :

Une présélection des œuvres reçues aura lieu en février par un jury composé d'organisateurs du festival,  
d’ornithologues, de biologistes, de photographes.
Les auteurs sélectionnés seront avertis  et devront fournir sous 8 jours les fichiers haute définition des 
œuvres retenues.

Sélection finale :
Le jury est composé de photographes, naturalistes, personnalités du monde artistique, des arts plastiques. 
Celui-ci se réunira fin février.
Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix dans une ou plusieurs catégories si le niveau des 
œuvres participantes n'était pas suffisant.

Les prix

Le grand prix du concours : 700 €
Premier prix pour chaque catégories 1 à 6 : 250€
Deuxième prix pour chaque catégories 1 à 6 : 150€
Premier prix pour la catégorie 7 : 300€
Second prix pour la catégorie 7 : 200€
Prix pour les catégories 8 à 9 : lots offerts par les partenaires du festival d'une valeur totale de plus de 
800€.
Un même auteur ne peut recevoir qu'un seul prix. Les prix seront envoyés aux gagnants dans un délai de 
90 jours maximum à compter de la fin du festival. 

Article 8 : Droits d'auteur, utilisations des œuvres

Les auteurs des œuvres sélectionnées ou primées autorisent le festival à les reproduire pour l'exposition 
du concours, ainsi  que dans le cadre exclusif  de la promotion du concours et  du festival,  et  ce sans 
contrepartie financière.
La durée d'exploitation des œuvres dans le cadre du festival et du concours est limitée à deux ans.
Le nom de l'auteur sera systématiquement indiqué conformément à la législation. Toute autre utilisation 
fera l'objet d'une demande d'autorisation à l'auteur.

Article 9 : Responsabilités

Le concours n'étant pas une loterie commerciale, les frais de participation ne seront pas remboursés. 

La responsabilité du festival ne saurait être encourue, pour les cas suivants :

- une raison dont l’origine serait extérieure à son action, notamment si pour une raison indépendante de sa 
volonté le ou les sites Internet nécessaires au Concours étaient momentanément indisponibles.

- si un ou plusieurs prix ne pouvaient être remis suite au désengagement d'un ou plusieurs partenaires.



-  en cas de dysfonctionnement du réseau Internet,  des lignes téléphoniques,  du matériel  de réception 
empêchant le bon déroulement du Concours. 

- de l’envoi d’un courrier électronique ou postal, ou de l’envoi d’une dotation, à une adresse inexacte du 
fait de la négligence du gagnant. 

-  En  cas  de  force  majeure  ou  d’événements  indépendants  de  sa  volonté  (notamment  problèmes 
techniques...)  perturbant  l’organisation et  la gestion du Concours,  il  était  amené à écourter,  proroger, 
reporter, modifier ou annuler le Concours.

Article 10 : Acceptation du règlement
Le simple fait de participer entraîne l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement.
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