
                                                                                                       

 

  

 

 

 
 

CONCOURS PHOTO 
«Le Kazakhstan d’aujourd’hui» 

 

 

Règlement du concours 
 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DU CONCOURS 
 

L’Ambassade de France au Kazakhstan et le réseau des Alliances françaises du Kazakhstan, 

ci-après « les organisateurs », organisent un concours photo intitulé « Le Kazakhstan d’aujourd’hui ».  

L’objectif est d’illustrer par la photographie ce qui caractérise le Kazakhstan contemporain du 

point de vue de la culture, de la société, de l’architecture… 

 

ARTICLE 2 - DEROULEMENT DU CONCOURS 
 

1. Envoi des travaux 

Chaque candidat peut soumettre une photographie qui répond au thème et aux exigences techniques du 

concours. Les photographies doivent être envoyées aux organisateurs à l’adresse e-mail du centre le 

plus proche (cf ARTICLE 8  ) à compter du 10 novembre jusqu’au 31 mai 2016.  

2. Dates des présélections et du jury 

Une présélection des photographies aura lieu du 6 au 9 juin 2016 dans chaque centre du 

réseau des Alliances françaises du Kazakhstan. 

Le jury, présidé par le photographe Franck Vogel, se réunira le 10 juin 2015.  

3. Annonce des résultats et remise des prix 

Les résultats seront annoncés à la suite des délibérations du jury le 15 juin 2016. Les 

informations relatives à la remise des prix seront communiquées aux participants 

ultérieurement. 

 

ARTICLE 3 - PARTICIPANTS 
 

Le concours est ouvert à tous.  

Les participants peuvent être de tout âge et de toute nationalité.  

Les photographes professionnels reconnus pour leur art et vivant de leur travail ne sont pas admis à 

participer à ce concours.  

Les participants garantissent que les œuvres proposées sont originales, inédites (interdiction de 

reproduire une œuvre existante) et qu'ils sont seuls détenteurs des droits d’exploitation attachés à ces 

œuvres.  

Les participants cèdent aux organisateurs l’exclusivité de leurs droits d’exploitation sur l’œuvre qu’ils 

transmettent aux organisateurs. 

Les gagnants autorisent expressément les organisateurs, à titre gracieux, à utiliser leurs œuvres sur le 

site internet www.culturefrance.kz et dans leur matériel promotionnel pour une durée illimitée.  

 

 

 

http://www.culturefrance.kz/


ARTICLE 4 - INDICATIONS SUR LES PHOTOGRAPHIES 
 

Pour la sélection, les participants devront fournir des fichiers numériques en format JPEG (.jpeg) de 1 

Mo maximum avec une résolution de 1500 x 2100 pixels et 72 DPI (max.). Les gagnants devront 

fournir un fichier JPEG avec une résolution de 3500 x 4700 pixels et 300 DPI. 

Chaque photo doit être intitulée selon le modèle « Nom_Prénom – Titre de la photo ». 

Par rapport au contenu de la photographie, voici quelques recommandations non-exhaustives : 

- Avoir l’accord des personnes photographiées ; 

- Prévoir que la reproduction d'immeubles (historiques ou récents), peut donner droit à la prise de 

droits d'auteur ; 

- Ne pas reproduire de mobilier urbain pouvant être touché par des droits de tiers ; 

- Ne pas représenter des objets de stylisme (vêtements, meubles, objets) marqués ; 

- Toute représentation de marque d'alcool ou de tabac ou de situation qui en présenterait la 

consommation est interdite. 

 

ARTICLE 5 - MODALITES DE PARTICIPATION 
 

La participation à ce concours est gratuite.  

Pour pouvoir participer au concours, chaque participant devra envoyer à l’Alliance française la plus 

proche par e-mail (cf ARTICLE 8 ) une photographie, et joindre le formulaire de participation 

(disponible sur www.culturefrance.kz), correspondant au thème : « Le Kazakhstan d’aujourd’hui » 

avant le 31 mai 2016.  

Une seule photographie par participant sera prise en compte. 

Toute participation incomplète ou ne répondant pas aux critères ci-dessus sera rejetée, sans que la 

responsabilité des organisateurs ne puisse être engagée. 
 

ARTICLE 6 - DESIGNATION DES GAGNANTS ET ATTRIBUTION DES PRIX 
 

Le jury désigné par les organisateurs, composé de professionnels de la photographie et de la culture et 

présidé par le photographe Franck Vogel, désignera 1 (un) Vainqueur et 19 (dix-neuf) autres Gagnants 

sélectionnés parmi les participants ayant déposé leur photo sur le thème « Le Kazakhstan 

d’aujourd’hui » avant le 31 mai 2016. 

Les organisateurs garantissent aux participants l’impartialité, la bonne foi, et la loyauté des membres 

du jury. 

Conformément aux usages, le jury pourra écarter toute image s’il estime qu’elle n’est pas 

artistiquement adéquate. 

Le jury s’organise comme il l’entend dans le cadre de ses travaux. Il statuera souverainement, aucun 

recours contre ses décisions ne pourra être admis. 
 

Les décisions du jury s’établiront principalement sur les critères suivants : 

- La cohérence de la démarche 

- La pertinence par rapport au sujet du concours 

- La qualité des photos : cadrage, originalité, traitement de la lumière, esthétique... 

- Le respect du nombre défini des photos à déposer (une) 

 

ARTICLE 7 - PRIX 
 

Les vingt Gagnants auront le privilège de voir leurs photos exposées sur le portail du réseau culturel 

français au Kazakhstan www.culturefrance.kz. Ils seront également invités à la réception de remise des 

prix en présence de Franck Vogel.  

Les cinq premiers Gagnants se verront remettre un certificat pour des cours dans une Alliance 

française du Kazakhstan. 

Le Vainqueur remportera en outre le dvd et le livre de photographies de Franck Vogel sur les 

Bishnoïs, spécialement dédicacé. 

 

http://www.culturefrance.kz/
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ARTICLE 8 - CONTACT DES ORGANISATEURS 

 

Almaty 

+7 727 392 22 30 

culture@af-almaty.kz  

 

Astana 

+7 7172 57 46 34 

af-astana@mail.ru 

 

Qaraghandy 

+7 7212 51 57 37 

afqaraghandy@gmail.com  

 

Qostanaï 

+7 7142 54 76 77 

ccfk@mail.ru  

 

Chymkent 

+7 705 345 03 83 

cf_chymkent@yahoo.com  

 

Öskemen 

+7 7232 261 333 

fr_oskemen@mail.ru  
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