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PARTICIPATION

Tous les photographes amateurs de n’importe quelle nationalité peuvent y participer.
Les membres du Fotoclub “Il punto focale” et les administrateurs de la Fondation Zoé ne peuvent pas participer au concours.

SUJET

“RESPIRANDO  (BREATHING)” digital ou digitalisé, noir et blanc ou couleur.

NOMBRE DES OEUVRES

Maximum 4 œuvres par auteur.
Dimensions maximales: 1500 pixel en format JPEG, envoyé par CD à: Fondazione Zoé, corso Palladio 36, 36100 Vicenza - Italia
ou par e-mail à: photo@fondazionezoe.it compressé au 7-10.

Il est essentiel que les photos ne dépassent pas 500 kb. Les œuvres qui ne présenteront pas ces dimensions ne seront pas évaluées. Les CD de support ne seront 
pas rendus. Les œuvres doivent être marquées par un nombre progressif correspondant à celui indiqué dans la fiche de participation.
Les images de synthèse, créées uniquement à partir d’un ordinateur, qui ne présent pas au moins une composante photographique ne seront pas acceptées.
Les œuvres et toutes leur composantes doivent être en toute propriété de l’auteur.

CATALOGUE. DROIT D’INSCRIPTION

La participation est gratuite. Chaque auteur participant recevra le catalogue de l’évènement sous forme de CD.

IDENTIFICATION

Chaque image doit présenter dans le titre, le nombre progressif, le prénom et nom de l’auteur, le titre de l’œuvre en italien, en anglais ou en français.
Les images doivent être suivies par la fiche de participation dûment remplie.
L'auteur pourra aussi joindre à l'e-mail une brève description de ses œuvres.

JURY

Les œuvres seront évaluées par un jury qualifiée composée par:

Président de Jury:
Pietro Masturzo, Fotographe - lauréat du “World Press Photo Award 2010”
Jurés:
Diego Speri  EFIAP (Fédération internationale de l'art photographique)
Gianpaolo Intrieri  EFIAP - Président du “Circolo Fotografico Veronese”
Gustavo Millozzi  Hon. EFIAP - MFIAP – Vice-président honoraire FIAP
Antonio Matteazzi  Président du Fotoclub “Il Punto Focale”
Secrétaire de Jury:
Angelo Nicoletti  président du “Club phographique de Vicenza”
Jurés suppléants:
Gianfranco Conforti  EFIAP
Graziano Zanin  BFI Délégué régional FIAF Veneto

PRIX

    1° classé: FIAP, FIAF médaille d’or
    2° classé: FIAP, FIAF médaille d’argent
    3° classé: FIAP, FIAF médaille de bronze

NOTES

La participation au concours comportera pour l’auteur la concession aux organisateurs du droit de reproduction dans n’importe quel support, et la réalisation de 
projections pour promouvoir l’événement et la diffusion de la photographie. La participation comporte également l’autorisation au traitement des données 
personnelles et leur emploi par les organisateurs pour la réalisation des accomplissements relatif au concours et des buts associatifs. Les organisateurs 
prendront le plus grand soins des œuvres reçues mais déclinent toute responsabilité en cas d’éventuels pertes, vols ou détériorations pendant le transport et la 
permanence à Vicenza.

Meilleur auteur (qui aura le plus grand nombre des œuvres admises)
Meilleure œuvre entre les membres du group Zambon
6 mentions honorables FIAP, FIAF
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CALENDRIER 2011

Termes d’acceptation des œuvres: le 18 AVRIL
Séance de la jury: le 30 AVRIL
Envoi résultats par e-mail: le 6 MAI
Distribution des prix: le 14 MAI, siège Fondazione Zoé, corso Palladio 36 - 36100 Vicenza
Projection des images: les 14 et 15 MAI de 16.00
Envoi des catalogues et des prix: avant le 10 JUIN
Publication des photos primées sur le sites www.fondazionezoe.it et www.ilpuntofocale.it: a partir du 14 MAI

INFORMATIONS

Fondation Zoé
Tel. 0039 - 0444 325064
www.fondazionezoe.it    photo@fondazionezoe.it

Fotoclub Il Punto Focale c/o Antonio Matteazzi
Tel. 0039 - 0444 501706
www.ilpuntofocale.it    ilpuntofocale@libero.it




