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ASSOCIATION NATIONALE DES PHOTOGRAPHES
d’ART DU BENİN
(ANAPHAB)
2ème CONCOURS INTERNATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE DU BÉNIN édition 2019

CATÉGORIES DU CONCOURS:
Le 2ème concours International de la Photographie du Bénin organisé par
ANAPHAB comprend cinq catégories numériques:
A -OUVERT - (Couleur) PID
B - OUVERT - (N & B ou Monochrome)
B - PORTRAIT - (couleur ou noir et blanc) PID
C - NATURE - PID (couleur ou noir et blanc)
D - PHOTO VOYAGE - PID (couleur ou noir et blanc)
RÈGLEMENT DU CONCOURS:
· La participation au concours est ouverte à tous les photographes amateurs ou
professionnels. Les membres du comité d'organisation, les membres du jury et ainsi
que les membres de l'ANAPHAB
et leurs proches ne peuvent pas participer au concours.
· Au total, il y a 5 catégories dans la compétition. Les inscriptions sont limitées à 4
images par catégorie.
· Les photos participantes au concours doivent être au format JPG, résolutions 300
dpi, taille maximale.
en horizontal doit être un 3840 pixels, et en verticale 2160.Chaque fichier doit avoir
un poids maximum de 2MB . Donc vous devez prêter

attention aux paramètres de résolution. Sauvegardés vos images au format JPG
avec l'option d'enregistrement de la plus haute qualité. Les photographies qui ne
respecteront pas ces règles seront purement et simplement
éliminées.
· Chaque photo doit avoir un titre.
· Les candidats au concours peuvent utiliser n'importe quelle technique
photographique traditionnelle ou moderne.
. Les photographies préparées pour le concours, pour toutes les catégories devraient
être téléchargées sur le site Web;
http://beninphotocontest.com
Aucune photo imprimée ou enregistrée sur un CD / DVD ne sera admise.
· N'oubliez pas d'écrire votre nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone
numéro de la boîte postale et adresse du domicile.
Au cas où des photographies envoyées au concours via Internet rencontreraient des
problèmes
du système ou de l'utilisateur, veuillez contacter beninphotocontest@gmail.com, qui
tentera de résoudre le problème dès que possible.
· Les résultats du concours seront annoncés sur les sites internet:
beninphotocontest.com
De plus, tous les participants seront informés des résultats par courrier électronique.
· Les photographies primées au concours et les autres photographies
présenté dans le cadre de l’exposition sera diffusé sur le site:
beninphotocontest.com
En outre, les photographies primées, les mentions honorables et les photos recevant
des récompenses spéciales seront publiées sur Facebook, Instagram, Twitter.
· Les participants assument l'entière responsabilité de tout problème juridique
pouvant découler d'œuvres soumises.

http://beninphotocontest.com
· Chaque participant à ce concours déclare qu'il est l'auteur des œuvres soumis et
qu'il a obtenus toutes les autorisations pour la photo qu'il a envoyée. Dans le cas où
l'un des gagnants à ce concours agissent en contradiction avec le présent règlement,
son prix, son titre et tous les acquisitions qu’il a réalisées dans le cadre de la
compétition seront annulées.
· Ceux qui ont soumis des œuvres ont reçu les autorisations nécessaires par leurs
propres moyens et en leur nom, et déclarent accepter la responsabilité personnelle
d’engager tous les litiges cela peut arriver. ANAPHAB ne peut être tenu responsable
des litiges ou déconvenues pouvant survenir. En ce qui concerne.
· Les participants qui se trouveraient en violation des règles seront privés de tout
prix, titres, ou tout autre gain associé. Le prix sera annulé. l'espace sera laissé vide.
Cette situation ne légitime pas des droits supplémentaires pour les autres
participants. Si le prix a été accordé, il doit être retourné.
· Avant l’évaluation du jury, la liste rouge de la FIAP sera utilisée pour identifier les
participants à la compétition qui doivent être éliminés.
· Par le seul acte de soumission d'images ou de fichiers dans un salon sous le
patronage de la FIAP, le participant accepte sans exception et sans objection les
conditions suivantes: que le Les images soumises peuvent être examinées par la
FIAP pour établir si elles obéissent à la FIAP règles et définitions, même si le
participant n'est pas membre de la FIAP, cette dernière utilisera tout moyen à sa
disposition pour cette entreprise, que tout refus de coopérer avec la FIAP ou tout
refus de soumettre les fichiers originaux tels que capturés par l'appareil photo, ou
tout manquement de preuves suffisantes, seront sanctionnées par la FIAP, qu’en cas
de sanctions consécutives à la En cas de non-respect de la réglementation FIAP, le
nom du participant sera publié dans tous les cas. formulaire utile pour informer les
violations des règles. Il est recommandé de quitter le EXIF les données des fichiers

soumis sont intactes afin de faciliter les enquêtes éventuelles.
· ANAPHAB peut demander les fichiers originaux des gagnants du concours de
photographie, et d'autres photos incluses dans l'exposition. · ANAPHAB décline toute
responsabilité pour les éventuels problèmes pouvant découler de l'installation.
· Les photographies seront jugées en utilisant une résolution de 55 pouces ULTRA
HD 4K 3840x2160 pixels Téléviseurs dans une pièce qui peut être tout noir.

FRAIS DE PARTICIPATION:
· Les frais de participation sont;
10 USD ou 9 EUR pour CATÉGORIE1,
18 USD ou 16 EUR pour CATÉGORIE 2 ,
25 USD ou 22 EUR pour CATÉGORIE 3
32 USD ou 28 EUR pour CATÉGORIE 4
sections 40 USD ou 35 EUR pour CATÉGORIE 5 .
Tous les participants doivent payer les frais de participation.
· Les frais peuvent être payés via PayPal.
Notre compte PayPal est: owner@kienvanggroup.com
Vous pouvez également payer sur ce compte bancaire :
00112725539 DJOUBEROU YEKINI ORABANK BÉNIN
· Les œuvres des auteurs n'ayant pas acquitté les frais de participation ne seraient
pas prises en compte.

LES PRIX:
POUR CHAQUE SECTION;
Médaille d'or FIAP, médaille d'argent FIAP, médaille de bronze
FIAP Mentions FIAP (6) Prix
FIAP du meilleur auteur (sera attribué à l’auteur ayant obtenu le maximum de
récompense et Total des acceptations dans cinq catégories.)
SİLLE SANAT SARAYI Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze
SİLLE SANAT SARAYI Mentions (6 Pièces)
Prix spécial ANAPHAB (3 pièces pour chaque catégorie)

CALENDRIER:
DATE DE CLÔTURE: 8 juin 2019
RÉUNION DU JURY: 15 au 16 juin 2019
NOTIFICATION DE RÉSULTAT: 23 juin 2019
EXPOSITION ET SALON PUBLIC: 28 juillet 2019
ENVOI DES PRIX: 8 SEPTEMBRE 2019

MEMBRE DU JURY
NAME & SURNAME
Mr. Ali SAMEİ
Mr. Martial DANSOU
Mr. Nguyen Vu PHUOC

DISTINCTIONS
MFIAP, EFIAP/B

COUNTRY
IRAN
BENIN
VIET NAM

ORGANIZATION COMMİTTEE
Mr. Yekini DJOUBEROU
Mrs. Pélagie BEAHENOU

ANAPHAB
ANAPHAB

benincontest@gmail.com
benincontest@gmail.com

