RÈGLEMENT
Concours international

Photo Contest 2022
Thème : “UN ÉTÉ INVINCIBLE”
Préambule
Fondazione Culturale Panathlon International-Domenico Chiesa1 (ci-après dénommée Fondazione Domenico
Chiesa) et Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, en collaboration avec Fondazione Palazzo
Magnani, organisent un concours de photographie sur le thème “Un été invincible” de Fotografia Europea,
tiré d'une phrase pénétrante d'Albert Camus : « Au milieu de l’hiver, j’apprenais enfin qu’il y avait en moi un
été invincible ».2 Le concours culminera avec l'exposition dans le cadre du “Circuit OFF” du Festival Fotografia
Europea, organisé par Fondazione Palazzo Magnani à Reggio Emilia (Italie) du 29 avril au 12 juin 2022.

Article 1 - Objet
Promouvoir les principes de l'Olympisme et les objectifs du Panathlon en vue d'affirmer l'idéal sportif, ainsi
que ses valeurs morales et culturelles en tant qu'instrument de formation et d'élévation de la personne et
de solidarité entre les hommes et les peuples.

Article 2 - Objectifs
Sélectionner des images communiquant efficacement les messages que le sport peut relayer ; celles-ci
pourront être utilisées pour l'exposition et pour des campagnes de sensibilisation culturelle, sans but lucratif
et exclusivement dans le cadre du Mouvement panathlonien international.

Article 3 - Participation
Ce concours est ouvert aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, de tout Pays du monde.
Chaque auteur pourra s'inscrire GRATUITEMENT en renseignant le formulaire annexé à ce Règlement, où
figure la déclaration de confidentialité et de protection des données à caractère personnel ; le formulaire
devra être transmis avec la copie d'une pièce d'identité.
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https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/ et https://www.facebook.com/fondazionechiesa/

L'“été invincible”, évoqué par Camus dans son essai L'Été publié en 1954, pourrait être défini comme un hymne à la
résilience, pour employer un terme fort à la mode. Mais ce n'est pas tout : c'est un “hymne à l'énergie vivante et
vibrante que, malgré les moments douloureux et les difficultés de la vie, nous avons en nous-mêmes. C'est
simplement que souvent nous n'en sommes pas conscients, ne la ressentons plus, l'avons oubliée, perdue. Notre
trajectoire de croissance personnelle n'est qu'un voyage à la redécouverte en nous de cette vitalité originaire,
dormante quoique non supprimée”.

Chaque auteur pourra participer avec 4 (quatre) photographies maximum à remettre via WeTransfer, sous
forme de fichier numérique, à Fondazione Domenico Chiesa, a/s Panathlon International, sujet : “Photo
Contest 2022”, à l'adresse suivante :
fondazionephotocontest@panathlon.net au plus tard le 27 mars 2022.

Article 4 - Caractéristiques techniques
Les photographies devront être dans un format JPG à 300 dpi, taille 3872x2592 pixels, en noir et blanc ou en
couleur.
Les photographies devront être accompagnées de la mention du Prénom et du Nom de l'auteur, des
caractéristiques techniques de la photo e de son titre (éventuel).

Article 5 - Exposition
Parmi toutes les photographies reçues, le Jury en sélectionnera 30 qui seront réunies dans l'exposition qui
aura lieu à Reggio Emilia (Italie), lieu à déterminer, à partir du 6 avril 2022 ; en outre, le Jury désignera les
trois lauréats sur le podium.
Le tirage des photographies sélectionnées pour l'exposition, en format professionnel 40x50 maximum, sera
assuré par les organisateurs.

Article 6 - Utilisation du matériel remis
Chaque auteur, détenteur de tous les droits sur son matériel original, est personnellement responsable des
œuvres présentées. Chaque auteur conserve la propriété des photos envoyées pour le concours, mais il cède
gratuitement les droits d'utilisation illimitée des images à l'organisation du concours, qui pourra les publier
et les diffuser dans tout magazine, journal, site Internet ainsi que tout autre support médias et publicitaire,
strictement sans but lucratif, avec la seule contrainte de mentionner toujours l'auteur ou les auteurs des
photographies. En aucun cas Panathlon International ne pourra céder les photographies en concours à des
tiers à quelque titre que ce soit.

Article 7 - Jury
Le Jury sera constitué d'un(e) représentant(e) de Fondazione per lo Sport, un(e) représentant(e) de
Fondazione Palazzo Magnani, un(e) représentant(e) de Fondazione Domenico Chiesa et un(e)
représentant(e) de Panathlon International.

Article 8 - Récompenses
Premier prix :

1 500,00 € et plaque + une nuit d'hôtel à Reggio Emilia ;

Deuxième prix :

1 000,00 € et plaque + une nuit d'hôtel à Reggio Emilia ;

Troisième prix :

750,00 € et plaque + une nuit d'hôtel à Reggio Emilia.

La valeur du séjour à l’hôtel ne peut pas faire l’objet d’une contrepartie en espèces.
Deux prix spéciaux seront également attribués : le « Prix du public » et le « Prix des Panathlon Clubs ». Ceuxci consisteront en l'abonnement pour une année à un magazine photo parmi les plus cotés à l'international.
Des Mentions d'honneur pourront également être attribuées, à la discrétion du Jury.
Le “Prix du public” sera attribué à l'auteur de la photo qui remportera le plus de voix parmi toutes les photos
publiées sur le site Internet et les réseaux sociaux du Panathlon International.
Le “Prix des Panathlon Clubs” sera attribué à la photo la plus appréciée par les clubs.

Article 9 - Remise des prix
Les prix seront décernés le 7 mai 2022 dans le cadre de la cérémonie de remise des prix du “Circuit OFF” de
Fotografia Europea dont le lieu sera communiqué en temps utile.

Article 10 – Communication et publication des résultats
Le “Photo Contest” sera annoncé moyennant les sites Internet et les canaux des médias sociaux des trois
organisations.
Les résultats du concours et les lauréats seront communiqués à tous les participants via les réseaux sociaux
et leurs adresses e-mail.
Les auteurs sélectionnés pour l'exposition seront invités à participer à la cérémonie de remise des prix.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION GRATUITE
Photo Contest 2022
Thème : “UN ÉTÉ INVINCIBLE”
à compléter (électroniquement) dans toutes ses sections et à envoyer avec la(les) photographie(s)
AU PLUS TARD LE 27 MARS 2022 via WeTransfer à fondazionephotocontest@panathlon.net

Prénom et nom (F

H

)*____________________________________________________________________________

Date de naissance* ___________________________
Adresse:______________________________________________________________Ville:___________________ Code postal______________
Pays*:____________________________ Tél.______________________ Mobile ____________________________
E-mail*:____________________________________

Site Web/Profils réseaux sociaux________________________________

DEMANDE
de participer au concours Photo Contest 2022 « UN ÉTÉ INVINCIBLE »
avec les photographies ci-jointes (4 maximum)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
FICHE TECHNIQUE DE LA PHOTO
PHOTO 1 : Format et définition (exemple : JPG à 300 dpi, taille 3872x2592 pixels) ______________________________
Titre de la photo (facultatif)________________________________________________________________
PHOTO 2 : Format et définition ________________________________________________ ______________________________
Titre de la photo (facultatif) ________________________________________________________________
PHOTO 3 : Format et définition ________________________________________________ ______________________________
Titre de la photo (facultatif) ________________________________________________________________
PHOTO 4 : Format et définition ________________________________________________ ______________________________
Titre de la photo (facultatif) ________________________________________________________________
Par cette inscription :
- J'autorise Fondazione Culturale Panathlon International-Domenico Chiesa et Panathlon International à utiliser ces images
exclusivement dans un but culturel, en ligne et hors ligne, sans but lucratif.
- Je suis directement responsable de toute revendication ou réclamation d'indemnisation associée à toute image soumise aux droits
d'auteur et/ou à une violation de la législation en matière de droits à l'image.
- J'autorise la collecte et l'utilisation de mes données personnelles conformément au Règlement UE 2016/679 (RGPD), ainsi que le
traitement de mes données exclusivement pour les objectifs précisés dans le Règlement du Photo Contest – Fondazione PI-Domenico
Chiesa.
- La participation au concours emporte acceptation de tous les articles de ce Règlement.

Lieu et date
______________________________

Signature du participant
________ ____________________________
(signature lisible)

(*)

Champs obligatoires

