
	
	

L’Association  d’Artistes de Premià de Dalt convoque l’édition 2019 du Concours Digiphoto. 
 
RÉGLEMENT 
 
1.- Chaque participant présentera au maximum quatre photos, au sujet libre, en couleur ou monochromes. 
Les photographies seront inédites et seulement pourront être présentées par leurs auteurs. 
 
2.- Les photos seront envoyées jusqu’au 15 septembre de 2019 en format JPG, avec un côté de 1024 
pixels en sens horizontal ou 768 pixels en sens vertical, à l’adresse d’e-mail digifoto.pd@gmail.com 
avec le formulaire  d’inscription que vous trouverez sur la Web: 
http://associacioartistes.wordpress.com 
Nom des archives: Nom-lettre initiale du nom- nº d’ordre. Exemple: 
Josep Puig, la photo=puig-j-1.jpg 
 
3. Toutes les parties de l’image doivent être réalisées par l’auteur. 
Toute image reproduite à partir d’une photo, portrait, dessin ou autre oeuvre réalisée par une autre 
personne constitue une violation des règles du concours  et sera disqualifiée. 
 
4.-Ne seront nullement acceptées ni publiées des oeuvres présentant des contenus contraires au droit à 
l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et/ou à la propre image des personnes, en particulier des 
mineurs. Une oeuvre peut être refusée si les organisateurs estiment qu’elle ne s’accorde pas aux bases 
exposées. 
 
5.-Les auteurs assument la responsabilité de la non existence de droits d’un tiers et de toute  réclamation 
de droits d’image. 
 
6.-Ne seront admises les oeuvres présentées dans des éditions précédentes de ce même concours. 
 
7.-Les auteurs des oeuvres gagnantes et finalistes céderont gratuitement à l’Association les droits de 
reproduction et de communication publique ayant pour  but l’exposition et  la divulgation  
moyennant les supports édités par l’Association ou tierces personnes 
à leurs demandes, avec citation du nom de l’auteur. A cette fin, on demandera aux auteurs des oeuvres 
gagnantes et finalistes une copie digitale ayant les mesures suivantes: 4000 pixels du côté long pour les 
photos horizontales ou 3000 pixels du côté long pour les photos verticales. 
 
8.- Les oeuvres finalistes ponctueront pour l'obtention de distinctions Fédération Catalane de 
Photographie (FCF). Indiquez votre n. d'inscription à la Fédération Catalane de Photographie si vous 
l'estimez convenable. 
 
 
Admission 
Jusqu’au 15 septembre 2019 (compris) 
  
Résolution 
5 octobre 2019. Auditorium de CAN FIGUERES 
 
Notification des résultats aux participants par e-mail. 
7 octobre 2019 
 



Remise des prix 
 26 octobre 2019 à 18h. Auditorium de CAN FIGUERES. 
 
Jury 
Le jury sera composé par trois membres du corps de jurys de la Fédération Catalane de Photographie. Le 
verdict sera sans appel. 
 
 
Le fait de participer implique la totale acceptation de ces bases. 
 
Prix 
 
1er prix: Médaille d’or de la FCF et 150€. 
2on prix: Médaille d’argent de la FCF et 75€ 
3ème prix. Médaille de bronze de la FCF 
Les six premiers finalistes, diplôme. 
 
Contact 
 
Digifoto.pd@gmail.com 
http://associacioartistes.wordpress.com 
	

	

	

	

	


