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2016 : Objectif
National 2 et plus si
possible !

VOS IMAGES POUR LES CONCOURS
Monochrome, couleur, nature. Trois concours régionaux qui fonctionnent à peu de choses près sur le même
principe : image papier et image projetée. Une différence sensible cependant : si le concours nature image
projetée est régional, nature image papier est national. On s’attaque aux six ?
Vous avez compris le principe. Chacun
participe individuellement à un concours
régional. Ses photos sont évaluées par
trois juges nommés par l’Union régionale.
Chaque auteur a donc trois notes pour
chaque photo présentée et la somme des
trois permet le classement régional par
œuvre.
La somme de l’ensemble des notes d’un
auteur permet le classement par auteur.
La somme des notes des meilleures
photos du club (en général les six
meilleures) permet un classement par
club.
Les meilleures photos du club qui entrent
dans le quota régional « montent » en
concours National 2, c’est-à-dire qu’elles
sont confrontées, la même année aux
meilleures photos des autres régions.
Il faut ici donner une précision sur le
quota. Pour chaque concours, chaque

région se voit attribuer un quota
d’oeuvres admises à participer au
concours National 2, en fonction de sa
participation aux concours en question.
Par exemple et pour 2015, l’UR 13 (notre
région) pouvait envoyer 85 photos
couleur papier en National 2, 28 images
projetées monochrome, 9 en auteur 2, 5
en auteur 1 et 2 en audiovisuel.
En National 2, même principe, les photos
sont notées individuellement et les notes
des meilleures permettent au club de se
classer en National 2. Et si le club est
bien classé, il entre dans la cour des
grands et peut accéder l’année suivante
en National 1 pour le concours concerné.
Mais ça, nous en reparlerons en temps
voulu. Le but du jeu, cette année, c’est
d’avoir un maximum d’images qui
accèdent en National 2, c’est-à-dire qui
se trouvent en haut du tableau du
classement régional…
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Objectif National 2 par Daniel et Daniel

!

Sélection initiale personnelle, test de
l’impact de vos images avec des
personnes de confiance, analyse en petits
groupes des images les plus pertinentes,
voilà les trois premières étapes de votre
parcours. Et le moyen d’extraire les trois
ou quatre championnes que vous allez
lancer dans une compétition à deux tours.
Il faudra soigner en suite la mise en
condition des compétitrices : le tirage, le
format, le choix du papier, la présentation
et la couleur du support, la qualité de
réalisation de l’ensemble.
Nous serons à vos côtés tout au long de
cette diﬃcile mais passionnante aventure.

SELECTIONNEZ

Quelques précisions
Pour tous les concours , le thème est
libre. Voici quelques autres informations
utiles concernant les photos que vous
allez présenter.
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Présentation des images papier
La taille est libre aussi pourvu qu’elle
tienne sur un support de 30 x 40 cm (+ ou
- 5 mm). Le support (épaisseur inférieure
à 2 mm) doit être vierge de toute
indication ou inscription autre que
l’étiquette aﬀérente à la Compétition,
apposée au verso.
Pour chaque photo présentée, il est
demandé de télécharger des fichiers
numériques dès l’inscription, même pour
les concours « papier ». La taille des
images est spécifiée dans la vignette
d’inscription.
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Monochrome
Une œuvre noir et blanc allant du gris
foncé (noir) au gris très clair (blanc) est
une œuvre monochrome aux diﬀérentes
nuances de gris.
Une œuvre noir et blanc virée
intégralement dans une seule couleur

restera une œuvre monochrome pouvant
figurer dans la catégorie Noir-et-Blanc ;
une telle œuvre peut être, sous patronage
FPF et FIAP, re- produite en noir et blanc
dans le catalogue d’un Salon. 	

Par contre, une œuvre noir et blanc
modifiée par un virage partiel ou l’ajout
d’une couleur devient une œuvre couleur
(polychrome) devant figurer dans la
catégorie Couleur.
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Image projetée
Seules les œuvres sur support numérique
sont autorisées.Les fichiers sont nommés
par un numéro à 12 chiﬀres, les dix
premiers sont le numéro de la Carte
«Photographe FPF», les deux derniers
correspondent au numéro d’ordre pour
chaque adhérent, ce numéro est généré
automatiquement sur le site d'inscription
aux concours.
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Autorisations et droits d’auteur
La participation à toute Compétition
Régionale ou Fédérale est subordonnée à
l'observation des lois françaises en
matière de Droits d’Auteur ainsi qu’à celle
de la loi sur la Protection des personnes
physiques et de leur image.

Sans plus attendre…
Pensez déjà à faire une sélection
large des photos que vous
envisagez de présenter aux
diﬀérents concours. Vous avez
besoin de 8 images si vous faites
les concours images papier et
images projetées dans une
même catégorie : Couleur,
monochrome et Nature.
N’attendez pas le dernier
moment !

Régional
couleur papier
« Londres »

[ Baryta Magazine n°3 - page 2! ]

Nature
Désormais, il est permis de présenter des
photos d’animaux d’origine sauvage (et
eux seuls) prises en parcs animaliers ; à
la seule et unique condition que les
animaux photographiés aient un
comportement et un environnement
paraissant naturel.	

Les photos d’animaux sauvages qui
évoluent sur un chemin, un champ cultivé
ou qui ont sauté derrière une clôture
seront admises, les papillons de serre et
les poissons en aquarium tout autant (à
condition que le fond ait une apparence
qui reste naturelle).

	


Les animaux en captivité visible
(chardonneret en cage, poisson dans son
bocal, les fleurs cultivées et les animaux
domestiques y compris les chevaux de
Camargue) ne seront toujours pas admis.
Les paysages devront être dépourvus de
constructions ou d’éléments construits
par l’homme.
Bien entendu la photo devra rester
naturelle et tous les traitements dits de
post production seront limités, les
photomontages, les eﬀacements ou
inclusions d’éléments ainsi que les

cadres qui modifient l’image originale ne
seront pas recevables.

TIRAGES IBM

Après avoir satisfait ces conditions, tout
eﬀort sera fait, afin que toutes les photos
nature soient du plus haut niveau
artistique. Dans les deux catégories, les
images monochromes ne seront pas
admises.
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Jugement
Le Composition du Jury : trois personnes
minimum du monde photographique ou
artistique reconnues, extérieures ou non à
la Région, mais n’ayant pas de lien avec
les Clubs concourant dans la
Compétition qu’elles jugent. Les photos
seront présentées aux Juges en
préservant l’anonymat des œuvres. La
totalité des Images Projetées du
Concours sera projetée deux fois sans
jugement, puis chacune d’elles sera
représentée une par une, au Jury, pour la
notation. Les photos sur papier, Noir-etBlanc ou Couleur, seront jugées par
discipline, de préférence suivant la
méthode des Concours Nationaux.
L’ensemble des photos sera présenté aux
Juges, au début du jugement.

!
Tirages Christophe IBM
Le prix est potentiellement dégressif en fonction des tirages, mais
il faut compter 3,50 euros pour un
20 x 30, 7 euros pour un 30 x 45,
10 à 12 euros pour un 40 x 60.
Papier baryté, semi-brillant, lustré
ou mat Photo Rag.

N’oubliez pas le
challenge UR 13 :
« Sport » date limite
le 12 novembre

!

Relation Photo-club - IBM :
Claude-Marie Auger
téléphone 06 07 03 96 73
e-mail : claudemarie06@gmail.com
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L’ÉVALUATION
Quelques rappels utiles pour évaluer
vos images :

La note pivot
La note finale est composée de :
- la note pivot
- moins les points de défaut
(technique, esthétique, artistique,
impact négatif)
- plus les points de qualité
(technique, esthétique, artistique,
impact positif)

Technique
L’appareil photo, le tirage, le
montage et en particulier :
La mise au point et la netteté,
l’utilisation créative de la profondeur de
champ, les choix d’exposition et le travail
sur la lumière, le contraste, la gamme des

déclenchement, le point de vue, la prise
de risque, les choix et le rendu du posttraitement.

!

source : Jacky
Martin - stage
FPF régional

Conclusion
Dans une
perspective
individuelle, le

Impact
C’est le ressenti de celui qui reçoit

but du jeu est bien
sûr d’obtenir la

gris pour le monochrome ou la saturation

l’image, de celui qui l’évalue : J’aime, je

meilleure note possible. Au niveau du

des couleurs. Mais aussi le tirage, le

n’aime pas, c’est nouveau ou c’est du

club, la préoccupation principale est de

choix du papier et le montage sur le

déjà-vu, je suis surpris (favorablement ou

retrouver le maximum de photos en haut

support.

pas) , je voudrais avoir fait cette image.

du classement pour avoir le maximum

!

Esthétique
Pour faire simple on dira qu’il s’agit

!

d’images engagées en concours national

Calcul de la note
On part de la note pivot 10 sur 20.

des éléments qui concernent l’oeil du

Pour la technique et l’esthétique, on peut

photographe : le cadrage, la composition,

ajouter ou enlever 1 ou 2 points. Pour

l’équilibre de l’image, le choix et le rendu

l’artistique ou l’impact on peut ajouter ou

de l’arrière plan.

enlever 1, 2 ou 3 points.

!

Artistique
Dans cette rubrique, on s’intéresse
au cerveau du photographe : L’idée de la
photographie, l’instant du

Regards croisés

!
!

La procédure est simple :
Trouvez deux personnes de confiance
avec qui vous souhaitez échanger sur vos
photos.
Sélectionnez chacun une douzaine
d’images que vous envisagez de
présenter en concours.

Ce qui permet de noter de 0 à 20 .
En fait la note la plus basse dans les
concours FPF est de 6, donc dans le pire
des cas et après notation des 3 juges la
note la plus basse est de 18 sur 60.

Organisez une rencontre chez l’un des
trois membre de ce petit groupe.
Prévoyez une séance de trois heures

2 et avoir toutes les chances d’être bien
classé pour espérer accéder au National
1 l’année suivante.
Cette démarche, on l’aura compris,
nécessite une implication collective et
soutenue au niveau de la participation et
une cohésion et une confiance mutuelle
au niveau des groupes engagés dans les
diﬀérents concours.
C’est à l’aune de cette implication,
de cette cohésion et de cette confiance
que se mesureront nos réussites futures.
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environ.

Contacts :

Visionnez toutes les images, puis une

Daniel Alati

série après l’autre.

Daniel Franquin dfpcms@laposte.net

Organisez les échanges entre les
participants. Chacun donne son avis, ses
conseils pour valoriser l’image, sa façon
de voir les choses…
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daniel.alati@wanadoo.fr

