
2°  volet du concours TERRA DARWIN / FESTIPHOTO RAMBOUILLET 2019

- 3 catégories (Terra Darwin, Technique, et Engagée) où pour chaque catégorie 
1 lauréat sera nommé. 

- Il y aura le lauréat du Grand Prix puis deux "coup de cœur du jury" soit un total de 3 
Lauréats. 
- Vous pouvez soumettre plusieurs photos (max 3)  dans des catégories identiques ou 
différentes, soit 9 au total.
- La soumission en ligne des photos est possible jusqu'au 30 Juin 2019 minuit heure de 
Paris  
- La cérémonie de remise des Prix sera effectuée lors du Festiphoto (27 au 29 septembre 
2019) ;
- Vous nous accordez un droit d'utilisation/reproduction/promotion de l'image (avec votre 
crédit)
- Vous détenez les droits sur les images soumises aux concours (pas de photo volée.) 
- Vos photos ne doivent pas dépasser 15MB et doivent être de 1600 pixels pour la taille (980 
pixels possible)

Critères de soumission à     respecter :     
Pour la catégorie : Concours de Photographie Terra Darwin 
Les photos doivent témoigner des thèmes suivants : Nature, Homme, Animaux, Écologie, 
Voyage, Patrimoine.
Territorialité : Monde entier.
Les photos attendues pour cette catégorie doivent répondre au critère : TRANSMETTRE 
UNE ÉMOTION
Pour la catégorie : Concours de la photographie technique 
Les photos doivent témoigner des thèmes suivants : Nature, Homme, Animaux, Écologie, 
Voyage, Patrimoine
Les photos attendues pour cette catégorie doivent répondre au critère : TRANSMETTRE 
L'IMPREVISIBILITÉ.
Territorialité : Monde entier.
Pour la catégorie : Concours de la photographie engagée 
Les photos doivent témoigner des thèmes suivants : Nature, Homme, Animaux, Écologie, 
Voyage, Patrimoine
Les photos attendues pour cette catégorie doivent répondre au critère : TRANSMETTRE UN 
MESSAGE - ÉVEILLER LES CONSCIENCES.
Territorialité : Monde entier.

Le commanditaire est Terra Darwin (« commanditaire »). 
Pour concourir saisir le formulaire en ligne à cette adresse :
https://www.festiphoto-foret-rambouillet.org/concours-terra-darwin

PRIX DU CONCOURS 
Grand prix : Un (1) grand prix sera attribué.  
Coup de cœur du jury : Jusqu'à deux (2) coup de cœur du jury seront attribués.  
___________________________________________________________________
Renseignements complémentaires
Gibault Jean Philippe
secrétaire@festiphoto-foret-rambouillet.org
tel : 06 81 40 20 60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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