
Concours photo 2014 « Le développement durable en Egypte » 
 

Organisé par l’Ambassade de France en Egypte 
 

Du 1er octobre au 30 novembre 2014 

 

L’Ambassade de France en Egypte organise un concours photo sur le thème de « Le développement 

durable en Egypte ».  

Comme l’a rappelé le Président de la République lors de son discours à la Conférence des 

Ambassadeurs, l’environnement est au cœur des priorités de la politique étrangère de la France 

notamment dans la perspective de la Conférence sur le climat prévue pour la fin de l'année 2015 et 

qui se tiendra à Paris. En Egypte, la problématique de l’environnement s’impose progressivement 

dans le débat public et de nombreuses initiatives témoignent d’une prise de conscience de 

l’importance de ce sujet. 

Ce concours débutera le 1er octobre et s’achèvera le 30 novembre 2014. Les photos seront envoyées 

à l’adresse concours.developpement.durable@gmail.com et seront ensuite affichées par 

l’Ambassade de France en Egypte sur son compte Twitter. Un jury choisi par l’Ambassade de France 

en Egypte déterminera la photo gagnante du concours. 

Article 1 – Organisation et dates du concours  

L’ambassade de France en Egypte, et les services du ministère français des Affaires étrangères 

organisent un concours de photographies. Le service presse de l’ambassade de France en Egypte 

pilote le projet. Le concours se déroule du 1er octobre au 30 novembre 2014.  

Article 2 – Thème 

Le thème du concours est « Le développement durable en Egypte ».  

Article 3 – Forme et nature 

Le concours est ouvert à tout type de photographies (noir et blanc ou couleur, numérique ou 

argentique).  

Article 4 – Candidats 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous.  

Article 5 – Modalités de participation  

La participation requiert l’envoi d’un email comprenant la photographie au format numérique 

« JPG » en pièce jointe à : concours.developpement.durable@gmail.com 

Le corps de l’email comprendra : Le nom et le prénom du participant, la date et le lieu de la prise de 

vue et l’email et le numéro de téléphone du participant.  
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Les candidats au concours doivent être propriétaires du droit à l’image des photos transmises. 

L’Ambassade n’assume aucune responsabilité au regard du droit à l’image des personnes 

identifiables sur les photos. 

Une seule participation par personne est acceptée.   

Article 6 – Critère de sélection 

Les photographies seront évaluées sur leur valeur technique et artistique par le jury.  

Article 7 – Prix  

1er prix : un appareil photo.  

Du 2ème au 10ème prix : tirage de l’image offert au participant.  

Article 8 – Exposition des œuvres  

Les photos seront publiées sur le compte Twitter de l’ambassade sous le hashtag 

#ConcoursPhotosDeveloppementDurableEgypte.  

Les photos seront exposées lors de la soirée de remise des prix et pourront également être exposées 

au Ministère des Affaires étrangères à Paris et dans les Instituts français d’Egypte (Mounira, 

Heliopolis, Alexandrie) ainsi qu’à l’Alliance française de Port Saïd et dans d’autres lieux.  

Les participants au concours autorisent donc l’Ambassade de France en Egypte à utiliser les photos 

dans le cadre d’expositions, le nom du photographe étant mentionné. 

Article 9 – Annonce des résultats  

Les gagnants seront informés par email et les résultats dévoilés sur le site de l’ambassade.  

Article 10 – Exclusions 

Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos qu’ils jugent comme 

pouvant revêtir un caractère d’une nature réprimée par les lois françaises en vigueur, ou sortant du 

cadre du thème imposé. Le participant ne pourra aller à l’encontre de la décision du jury en cas de 

suppression des photos jugées irrecevables. Les organisateurs du concours ont le droit d’éliminer le 

ou les candidats en cas de non-respect partiel ou total du présent règlement. 

Article 11 – Responsabilités 
 
Les organisateurs du concours ne pourront être tenus responsables suite à tous problèmes liés au 

déroulement du concours, qu’il s’agisse d’une erreur humaine, de problèmes informatiques, 

technologiques ou de quelque autre nature que ce soit. En outre, les organisateurs ne sauraient être 

tenus responsables du non–respect du droit à l’image par le dépositaire des photos. 

Article 11 – Respect du règlement  

La participation à ce concours vaut acceptation du présent règlement et implique le plein accord des 

participants à l’acceptation du présent règlement et aux décisions concernant tout aspect de ce 



concours, qui seront définitives et exécutoires. Le non-respect du règlement entraîne l’annulation de 

la candidature. Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement 

sera tranchée par les organisateurs.  


