
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGLEMENT DU FESTIVAL DE PHOTOGRAPHIE DE GUERNESEY⏐  SOCIÉTÉ RAVEN RUSSIA  

INTERNATIONAL 
 

http://guernseyphotographyfestival.com/2014/competition 
 

LA COMPÉTITION 
 
Le Festival de Photographie de Guernsey et la société Raven Russia sont heureux de vous présenter 
un concours majeur et international de photographie conçu pour faire reconnaître les travaux de 
photographes contemporains émergeants ou établis. Le lauréat  recevra un prix d’une valeur de 
5000 Livres et son travail aura l’opportunité de bénéficier d’une visibilité importante lors de la 
prochaine édition du Festival de Photographie de Guernesey qui se tiendra en septembre 2016. 
 
LES MEMBRES DU JURY 
 
Emma Bowkett Directrice de la Photographie, Financial Times Weekend (GB)  
François Cheval Directeur du Musée Nicéphore Niépce (France) 
Jean-Christophe Godet Directeur du Festival de Photographie de Guernesey (Guernesey) 
Mark Power Photographe chez Magnum (GB) 

 
POUR CANDIDATER 
 

• Le prix est ouvert à tous, professionnel ou amateur, âgé de 18 ans et plus, ayant 
développé une démarche artistique cohérente dans le champ de la photographie 
contemporaine. Tous les sujets peuvent être présentés. 

• Pour postuler, le candidat doit présenter 15 à 20 images issues d’un corpus thématique, 
ainsi qu’une note d’intention et une biographie dans un fichier compressé.  
Les images ne doivent pas mesurer plus de 1000 pixels sur le versant le plus long, 72dpi, 
format sRGB jpeg. Intitulez le fichier avec votre nom et la numérotation des images 
(prénom_nom_1.jpg). Merci d’indiquer la date et le titre des images si elles en disposent.  
Le tout compressé dans un seul dossier compressé à télécharger. Ce dernier ne doit pas 
excéder 25mb. 

• Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 15 Juin 2015. 



• La candidature est de 15 livres par projet. 
• Les photographes peuvent envoyer un exemplaire de maquette, livre édité ou publié à 

compte d’auteur pour accompagner leur candidature. Il pourra être envoyé à l’adresse 
suivante : 
 
International Photography Competition 
Guernsey Photography Festival 
La Croute 
Route de Carteret 
Castel 
Guernsey GY5 7YG 
 
Veuillez noter qu’aucun retour ne sera effectué. 
 

• Toutes les candidatures seront soumises et évaluées par le jury du festival photographique 
de Guernesey. La décision du jury est définitive.  

• Une sélection de 3 photographes sera exposée à Guernesey fin 2015. Le finaliste se verra 
annoncé lors de l’ouverture de cette exposition.  

 
TERMES ET CONDITIONS 
 
Toutes informations relatives aux termes et conditions d’entrée du concours.  
L’acceptation des règles du concours, comme définitives, est une condition nécessaire pour y 
accéder et le candidat accepte de s’y soumettre. Toute candidature implique le respect des termes 
et conditions du concours. 
Toutes les images présentées doivent être le travail de la personne qui candidate. Chaque candidat 
doit s’assurer que les images qu’il soumet au concours ont été prises avec la permission des sujets 
photographiés et qu’aucun droit d’auteurs, ni tiers ou aucunes lois n’ont été enfreints. Le candidat 
doit garantir que les photographies qu’il soumet sont issues de son propre travail et qu’il en 
détient les droits d’auteur. 
Les droits d’auteurs demeurent la propriété du candidat. Cependant, au regard de leur 
participation au concours, le candidat autorise le Festival de Photographie de Guernesey à exposer, 
reproduire et publier, sur des  support de toute nature et sans frais pour le seul compte du 
concours et expositions du Festival de Photographie de Guernesey – cette année et à l’avenir – ainsi 
que pour sa propre promotion et publicité.  
 
 


