
 

 

Année franco-allemande pour l’environnement au Kazakhstan 
 - 2021 - 

REGLEMENT DU CONCOURS  
« MEILLEURES PHOTOGRAPHIES SUR 

L’ENVIRONNEMENT »  

Les effets du changement climatique se font aujourd’hui sentir partout dans le monde, 
faisant de la protection de l'environnement une question primordiale, y compris au 
Kazakhstan. Ce problème global inclut de nombreuses menaces telles que la pollution de l'air, 
les déchets plastiques ou l'extinction d'espèces vivantes. 

A l’occasion du 5e anniversaire de l’Accord de Paris sur le Climat, les Ambassades d’Allemagne 
et de France ainsi que le Goethe-Institut et le réseau des Alliances françaises au Kazakhstan 
ont lancé en 2021 une Année franco-allemande pour l'environnement au Kazakhstan, au 
cours de laquelle sont organisés des événements et des concours sur cette thématique.  

L’objectif de ces manifestations est de sensibiliser aux défis du changement climatique et des 
enjeux environnementaux globaux, avec un accent particulier sur les espaces urbains, et de 
développer le sens de responsabilité citoyenne en matière d'écologie et de protection de la 
nature. 

Nous vous invitons cordialement à prendre part à notre initiative et à participer à un 
concours de photographies destinées à sensibiliser à la protection de l’environnement au 
Kazakhstan. 

« Comment vos photographies peuvent-elles sensibiliser à la 
protection de l’environnement au Kazakhstan ? » 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 



- Le concours s'adresse à toutes les personnes résidentes au Kazakhstan ou organisations de la 
société civile avec un statut local. 

- Les candidats sont tenus d’envoyer les pièces suivantes :  

• un CV (personnel ou de l’association) ; 

• une preuve de leur résidence ou implantation au Kazakhstan ; 

• une lettre expliquant la démarche artistique ; 

• entre 3 à 5 photographies (en haute définition, format libre). 

- Les photographies peuvent soit être une ode à la beauté de la nature, soit avoir à cœur de 
sensibiliser sur la protection de l’environnement, de la biodiversité et/ou des espèces 
animales. 

- Tous les participants sont tenus de respecter les conditions énoncées dans ce règlement, en 
particulier les délais et le format de soumission de leurs travaux. 

JURY DU CONCOURS 

- Les jurys sont composés de représentants des services culturels des Ambassades 
d'Allemagne et de France, du Goethe-Institut et des Alliances Françaises au Kazakhstan, 
réunis en un seul et même jury. 

- La présidence d’honneur du jury sera confiée à deux photographes professionnels : le 
Français Frédéric Noy et le Kazakhstanais Janarbek Amankulov. 

CRITERES DE SELECTION 

- Les projets seront évalués selon les critères suivants : 

• Esthétique et composition des photographies (5 points) 

• Créativité (5 points) 

• Pertinence et cohérence avec le thème du concours (5 points) 

• Originalité des sujets traités (5 points) 

RECOMPENSES 

- Les trois lauréats se verront offrir : 

• une master-class de photographie professionnelle ; 

• un appareil photographique professionnel ; 

• des lots de cadeaux des Ambassades de France et d’Allemagne et des partenaires ; 

• un diplôme officiel signé par les deux Ambassades ; 



• une visibilité (présentation en ligne et exposition potentielle, selon les conditions 
sanitaires ) 

- L’ensemble des participants recevront un certificat de participation signé par les deux 
Ambassades. 

CALENDRIER DES ETAPES DU CONCOURS 

- Jusqu’au lundi 12 juillet 2021 à minuit (heure de Nour-Soultan) : période de soumission des 
candidatures 

- Mi-juillet : période de délibération du jury 

- Fin juillet : annonce des résultats 

- Début septembre : envoi et réception des cadeaux 

CONTACTS ET ENVOI DES TRAVAUX 

Les travaux doivent impérativement être envoyés en russe aux deux adresses mail suivantes 
avant le lundi 12 juillet à minuit (heure de Nour-Soultan) : 

- umwelt.kaz@gmail.com 

- environnement.kaz@gmail.com 
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