Concours International de Photo Nature de Namur 2017

Ce concours est organisé par le FESTIVAL INTERNATIONAL NATURE NAMUR qui se déroulera du 13 au 22
octobre 2017 au complexe cinématographique Acinapolis de Jambes et à La Citadelle de Namur.

Haut lieu de rencontre et d’échanges pour les amoureux d’images et de nature.

Organisation
Le Festival International Nature Namur organise ce concours dont les résultats seront présentés du 13
au 22 octobre 2017 à l’Acinapolis de Jambes.
Les prix seront remis le jeudi 19 octobre 2017 à 18h30 en présence des photographes et des membres
du jury.

Conditions générales
Ce concours a pour but de montrer des images de faune, de flore et de paysages réalisées en pleine
nature.
Il est ouvert à tous photographes, individuels ou en duo, amateurs ou professionnels, de tous âges et de
tous pays et ce quel que soit le matériel utilisé.
Sont exclus : les organisateurs du Festival International Nature Namur et les membres du jury.
En participant à ce concours, le photographe manifeste son intérêt pour l’environnement et il fait
preuve d’un comportement respectueux envers les espèces animales et végétales. D’une manière
générale, la faune et la flore domestiques sont écartées ainsi que toute intervention humaine, captivité,
dérangement, etc.
L’originalité et la séduction engendrées par la prise de vue sont prises en compte mais des critères
photographiques classiques (cadrage, difficulté de prise de vue, maîtrise technique, …) et
environnementaux (aucune destruction/perturbation causée par la prise de vue, respect de
l’environnement, …) sont également considérés pour la sélection.
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Préparation des photos
L’image devra être conforme à la prise de vue originale sans ajout ou retrait d’éléments étrangers à la
scène photographique, sans modification du flou, sans trucage ou autre technique visant à modifier
profondément l’image. Le recadrage est autorisé dans la limite de 20% de la surface de l’image. La
retouche doit se limiter au nettoyage des poussières et à l’amélioration globale de l’image (niveaux,
balance des blancs,…). L’accentuation et l’augmentation de la saturation doivent rester modérées.
L’auteur d’une photo ou de la série sélectionnée s’engage à fournir sur simple demande des
organisateurs le fichier photo original (raw, nef, jpeg originaux,…).

Inscription et envoi des photos
Chaque participant pourra présenter un maximum de 8 photos et 1 Mini-Série*.
A côté de cela, le participant pourra envoyer 5 photos supplémentaires pour la Catégorie « Wallonie
Sauvage » **.
*Définition de « Mini-Série » : Série cohérente composée de 3 à 5 images sur un même thème.
**Photo réalisée en région wallonne
L’inscription est gratuite et se fait désormais en ligne sur le site internet :
http://www.festivalnaturenamur.be
Les photos sont également à télécharger sur le site internet à la fin de l’inscription. Les photos
téléchargées sont en 1920 pixels de long (pour le plus grand côté) en qualité Jpeg peu compressée, sans
marge ni inscription.
Le photographe sélectionné est ensuite tenu de mettre à disposition le fichier équivalent (cadrage,
retouche, etc.), mais en haute résolution (utilisable pour les grands tirages) pour mi-septembre au plus
tard. Les photographes sélectionnés seront informés par e-mail fin août, début septembre. Si vous ne
recevez pas d’email, c’est que malheureusement, aucune de vos photos n’a été sélectionnée.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 août 2017 minuit.

Catégories
Nous attendons des photos réalisées en pleine nature et pour lesquelles l’intervention de l’homme est
minimale. Le comportement et les attitudes naturelles seront privilégiés.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moins de 18 ans
Mammifères
Oiseaux
Insectes et Araignées
« Autres animaux »
Paysage

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Flore
Mini-Série
Action
Photo engagée
Regard sauvage
L’Homme et la Nature

13. WALLONIE SAUVAGE
Cette catégorie regroupe toutes les photos réalisées en Wallonie. Deux prix seront remis :
- Lieux insolites en forêt wallonne
- Faune et flore de Wallonie.
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Si votre photo peut appartenir à plusieurs catégories, vous avez la liberté de choisir vous-même la
catégorie dans laquelle vous l’inscrivez. Mais le jury se garde le droit de modifier votre choix si cela est à
votre l’avantage.

Jury et Prix
Le jury du concours photo du Festival est composé de représentants du monde de la photo, de l’image
et de la nature.
Pour la détermination des prix, le Jury se base sur les photos originales envoyées pour la sélection tandis
que le public se base sur les agrandissements présentés (Prix du Public).
Au total, seize prix seront remis : un pour chaque catégorie (deux pour la catégorie Wallonie Sauvage)
plus le Grand Prix et le Prix du Public.
Les prix ne sont pas cumulables (sauf le Prix du Public).
Des photographes, cinéastes, spécialistes de la nature et personnes du milieu artistique vont se réunir et
choisiront une large sélection de photos afin d’élaborer l’exposition du Concours International de Photo
Nature de Namur. Des agrandissements des photos sont effectués par le FINN pour la présentation au
public au format 54x80cm. Les organisateurs veillent au respect le plus fidèle de la photo initiale.

Droit d’auteur et utilisation des œuvres
En participant à ce concours, l’auteur de la photo sélectionnée autorise le Festival International Nature
Namur et ses partenaires à reproduire et à diffuser son œuvre dans le cadre de l’exposition liée au
concours et de la publication du portfolio. Il autorise également l’utilisation de l’image dans le cadre de
la promotion du concours photo et/ou du Festival sur le web, dans la presse et dans les publications
réalisées par le Festival. Les images sont toujours accompagnées du nom de l’auteur.
L’exposition liée au concours sera présentée lors du Festival International Nature Namur du 13 au 22
octobre 2017 ainsi que dans le cadre des décentralisations que nous organisons tout au long de l’année.

Pour toutes informations complémentaires :
Festival International Nature Namur
Rue Léon François, 6-8
5170 Bois-de-Villers
Belgique

Téléphone : +32 (0)81 43 24 40
Mail : marianne.sersli@festivalnaturenamur.be
Internet : http://www.festivalnaturenamur.be
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