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Nature Papier :
Objectif Coupe de
France 2017 !

SPÉCIAL NATURE
Les concours Nature sont les premiers sur notre calendrier : Régional Nature image projetée avec un envoi
numérique avant le 23 janvier et National Nature image Papier avec un envoi postal avant le 13 février à
Chevigny-Saint-Sauveur (21). Ce numéro sera donc consacré exclusivement aux concours Nature.
C’est une histoire en deux temps pour le
nature papier en trois temps pour le
nature image projetée…
Et ces deux histoires, il faut avoir envie
de les vivre ensemble. C’est la première
condition de la réussite, tant pour
l’aventure elle-même que pour le résultat
attendu. Ou espéré. Ou l’inverse, peut
importe.
Le premier épisode, c’est la réussite du
club en concours national, avec
l’obstacle supplémentaire du régional
pour l’image projetée.
Vu que le nombre d’images par club est
illimité, il faut optimiser autant que
possible la participation avec, bien sûr,
des images de qualité. Pour que nos
quinze meilleures photos assurent un
maximum de points et pour le passage
du régional image projetée au national,
qu’il y ait un nombre suﬃsant de photos

pour assurer une place pertinente au
club.
Pour cela, pas de secret , il faut plonger
dans nos photothèques et jouer
habilement du mot clé pour que toutes
nos photos Nature répondent « présent »
au premier clic.
Vous ne pratiquez pas les mots clé? Il va
falloir trouver d’autres tactiques pour
parvenir au même résultat ou au moins, à
la sélection d’une vingtaine de photos qui
vous semblent tout à fait présentables.
A partir de ce moment, une aide est la
bienvenue et si vous trouvez deux
personnes de confiance, réunissez vos
eﬀorts et croisez vos regards pour aﬃner
votre sélection et préciser les étapes du
post-traitement nécessaires pour
optimiser vos images. Attention, un post
traitement trop vigoureux est fortement
déconseillé.
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Vous avez dit Nature ?
La photographie dans le cadre des
concours nature de la FPF impose de
respecter un certain nombre de règles
très précises qui ont été présentées en
page 3 du Baryta Magazine n°3.
Cependant depuis 3 ou 4 ans il est
constaté une certaine évolution avec
l'apparition d'images présentant un
caractère artistique plus aﬃrmé. Ces
prises de vues originales et novatrices
enrichissent sans conteste la démarche
plus traditionnelle, plus "naturaliste",
marquée par le souci de ses partisans de
la précision et de l'authenticité visuelle
des images qu'ils capturent.
suite page 2

Vous avez dit Nature ? (suite)
La qualité des concours ne
pourra que s'élever si l'on
permet à chacun de cultiver sa
sensibilité artistique et de
s'inscrire dans une véritable
démarche d'auteur.

Définitions
Dans chacune des disciplines (ou
spécialités), il y a deux niveaux de
Concours :
La Coupe de France : Clubs
sélectionnés l’année précédente.
Le National (N) : participation
individuelle pour le National Papier et une
sélection issue des Régionaux pour
l’Image Projetée.
Ces Concours sont ouverts aux Clubs et
aux Adhérents à jour de leurs cotisations
FPF respectives au moment de l’envoi.
La participation est gratuite.

!

Participants
Coupe de France : Les Clubs
sélectionnés à l’issue des Compétitions
de l’année précédente (30 clubs). Tous
les Clubs qualifiés doivent confirmer leur
participation avant le 15 octobre de
l'année qui précède la compétition, délai
de rigueur, sous peine de disqualification.
L'élimination ou le désistement renvoie
automatiquement les Clubs concernés au
Concours de niveau inférieur de l'année
photographique suivante.

!

National : ouvert à tout adhérent FPF, à
condition qu’il ne participe pas la même
année avec son club à la Coupe de
France Nature dans la même discipline.

!
Pour autant, cela ne doit pas
conduire, au nom de la novation et
de la créativité, à faire n'importe
quoi. Il ne faudrait pas, dans le
cadre du concours, se laisser
séduire par des images,
notamment en photographie
animalière, souvent spectaculaires,
parfois amusantes que l'on peut
trouver sur le net mais qui sont le
résultat de montage ou divers
stratagèmes sans aucune
cohérence avec la réalité
comportementale de ces animaux
ou qui ne respecte pas l'intégrité
du milieu naturel. Nos images se
doivent de rester fidèles à l'esprit
nature de notre fédération.

Dispositions pratiques :
Le support
(suivant la discipline concernée)
Liseré, marge ou cadre ne sont pas
recevables dans les concours Nature.

!

Les œuvres doivent être présentées sur
support de 30 x 40 cm, toute liberté étant
laissée à l'intérieur de ce format. Une
tolérance de + ou - 5 mm est admise.

!

Il est recommandé que les supports
soient semi-rigides (cartons de 640 à 720
grammes maximum) et d'une épaisseur
totale n'excédant pas 2 mm.
Les supports doivent être vierges de
toute indication ou inscription autre que
l'étiquette aﬀérente à la Compétition,
apposée au verso, en bas à droite. Celleci est toujours positionnée dans le sens
de lecture.

!

Aucun signe distinctif permettant
d’identifier un Club ou un Auteur n’est
accepté côté photo.

!

Nature Image projetée
Les fichiers numériques sont à
télécharger lors de l'inscription sur le site,
les images doivent être contenues dans
un carré de 1920 x 1920 pixels. Pour la
projection les images verticales seront
ramenées à 1080 pixels.

National
Nature Papier
2015

!

Billet écrit d'après l'édito de J.C.
Paillé, commissaire national nature
FPF paru dans le n° 247 d'octobre
2015 de France Photographie
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Le nombre de photos
En concours National Nature papier le
nombre de photos est illimité par club,
mais limité à 3 par auteur.
En coupe de France, le club doit
présenter au minimum 25 photos
(nouvelles ) et au maximum 30 avec un
maximum de 6 photos par auteur, ce qui
signifie que l’équipe « Nature Papier » du
club devra compter au moins cinq
membres.

Les résultats
CLASSEMENT PHOTOS :
La photo ayant obtenu la note la plus
forte est classée «Meilleure Photo de la
Compétition». En cas d'ex æquo, le Jury
se concerte pour déterminer quelle est la
meilleure image.
CLASSEMENT AUTEURS : Concerne le
National UNIQUEMENT
CLASSEMENT CLUBS : Un classement
est eﬀectué pour tous les Clubs. En cas
d’ex aequo pour les passages dans le
Concours de niveau supérieur ou
inférieur, ou pour désigner le Club classé
premier, on fait le total avec une photo
supplémentaire tant que l’égalité
subsiste.
Le Club classé premier est proclamé
détenteur, pour un an, de la Coupe de
France. Cette Coupe est remise en
compétition tous les ans.

Pour le concours national, les clubs sont
classés à partir de leurs 15 meilleures
photos et les 15 meilleurs clubs montent
en coupe de France. Les auteurs sont
classés à partir de leurs trois photos.

100% NATURE

En coupe de France, les clubs sont
classés à partir de leurs 25 meilleures
photos et seuls les 15 premiers restent en
coupe de France pour l’année suivante. Il
n’y a pas de classement « auteurs ».
Pour le classement des clubs en
concours National il est rappelé que pour
le National Nature Papier le classement
se fait sur les 15 meilleures notes de
chaque club.
Mais pour le National Nature IP le
classement des clubs doit se faire sur
leurs 6 meilleures notes.

Les récompenses
Elles sont oﬀertes par la Fédération et
ses partenaires. Elles sont attribuées à
titre définitif. La remise des prix a lieu,
chaque année, au Congrès Fédéral.
Meilleur Auteur
Médailles : Meilleure Photographie de la
Compétition, WWF, botanique, zoologie,
divers.
Coups de Cœur : Un par Juge.
Possibilité d’une mention spéciale par
Concours. Le Jury peut ne pas attribuer
toutes les récompenses.
Ces récompenses sont non cumulables
pour une même photo.

Tirage-Art.com
« Tirage-Art propose aux
photographes un service
d'impression sur papier photo de
qualité supérieure afin de les
satisfaire au mieux, tout en gardant
volontairement une approche
humaine du métier. »

National
Nature Papier
2015

!

Tirage-Art - Isabelle Lecoq
113 rue Jeanne d'Arc - 83660
Carnoules (Provence, Var)
Tél: 06 60 80 55 75
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L’AGENDA

National
Nature Papier
2015

Tous les concours régionaux auront
lieu à Saint Laurent du Var les 12 et 13
mars et, sauf Nature images projetées,
doivent être expédiés pour le 27 février.
Pour une gestion pertinente au
niveau du club, nous avons étalé les
dates de regroupement des images des
diﬀérents concours.

!

Concours Nature IP
Le régional nature images projetées
ouvre la saison. Vos quatre images dans
la bonne taille, la bonne résolution, le bon
poids et le bon profil devront être
parvenues au correspondant club
(daniel.alati@wanadoo.fr) avant le 18
janvier 0 h 00
Il est important de respecter les
délais pour permettre un travail de saisie
groupée dans de bonnes conditions. Les
images non conformes sont rejetées par
le système, ce qui implique de nouveaux
échanges de courriels, ce qui occasionne
une perte de temps pour tout le monde et
un surcroît de travail pour le
correspondant club. Merci de ne pas
alourdir un travail déjà fastidieux.

!

Pour le National Nature Image papier
(comme pour tous les concours image
papier, d’ailleurs), c’est plus compliqué
puisque le correspondant club doit saisir
vos images sous format numérique
(toujours avec les paramètres corrects) ,
vous renvoyer les étiquettes à coller au
dos des supports, puis rassembler vos
images ainsi préparées pour les envoyer
ou les déposer auprès du commissaire
régional. Le calendrier est donc prévu en
conséquence.

Les bons paramètres

!

La taille maximum : généralement 1920 x

Envoi des fichiers numériques
(daniel.alati@wanadoo.fr) avant le 25
janvier 0 h 00, retour des étiquettes à
partir du 28 janvier, regroupement des
images au CAM le jeudi 4 février à 20 h
30

!

Concours Couleur
Couleur images projetées : envoi de
vos images au format numérique
(daniel.alati@wanadoo.fr) avant le 11
février 0 h 00
Couleur images papier : envoi de vos
images au format numérique
(daniel.alati@wanadoo.fr) avant le 1er
février 0 h 00, envoi des étiquettes à
partir du 5 février, regroupement des
images au CAM le lundi 22 février à 20 h
30

!

Concours Monochrome
Monochrome images projetées :
envoi de vos images au format
numérique (daniel.alati@wanadoo.fr)
avant le 11 février 0 h 00

Seule la première lettre et l’initiale des
noms propres sont en majuscules

!

Monochrome images papier : envoi
de vos images au format numérique
(daniel.alati@wanadoo.fr) avant le 1er
février 0 h 00, envoi des étiquettes à
partir du 5 février, regroupement des
images au CAM le lundi 22 février à 20 h
30

!

Concours Auteurs
Auteur 1 et auteur 2 : envoi de vos
images au format numérique
(daniel.alati@wanadoo.fr) avant le 1er
février 0 h 00, envoi des étiquettes à
partir du 5 février, regroupement des
images au CAM le lundi 22 février à 20 h
30

!

Concours audiovisuel
Envoi des fiches diaporama pour le
11 février. pour les fichiers diaporama les
précisions seront données à la réunion
mensuelle de février.

!

Toutes ces informations vous seront
reprécisées en temps utile.
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L’étiquette : pour les concours régionaux

Contacts :

La résolution toujours 300 dpi

papier, à coller en haut à gauche ; indique

Daniel Alati

Le poids: généralement inférieur à 3 Mo

le sens de lecture de l’image au jury.

!
!

Daniel Franquin dfpcms@laposte.net

1080 ou 1920 x 1920

Le profil colorimétrique : sRVB
Le titre : 24 caractères maximum
espaces compris. lettres minuscules.

Merci de bien prendre en compte toutes
ces contraintes
Daniel et Daniel
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daniel.alati@wanadoo.fr

