Les petits dossiers de Baryta Magazine

Dossier N°1

PARTICIPER AUX CONCOURS
CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES CONCOURS FPF
Pour participer aux concours organisés par la Fédération Photographique de France il faut être à jour de sa
cotisation à la fédération et envoyer le fichier numérique des images mises en compétition. Cela concerne les
concours Image Projetée évidemment, mais aussi les concours papier.
Il est possible de s'inscrire soi-même
en accédant à sa page personnelle.
Ce sera le cas pour les "Challenge" et
"Défi" (voir le dossier "Comment s'inscrire
soi-même à un concours de la FPF").

!

Comment s’y retrouver ?
A tout moment en allant sur sa page
personnelle où toutes les indications sont
fournies en cliquant sur "lancement" pour
les concours régionaux et "inscription"
pour les concours nationaux en face du

concours concerné. En respectant les
consignes qui seront envoyées en même
temps que le rappel de la date
d'inscription à tous les membres fédérés,
pour ne pas encombrer la Google-liste.

Par contre pour les concours, couleur,
noir et blanc, nature et auteur il est
demandé de regrouper les inscriptions
par club. Elles seront eﬀectuées par le
correspondant fédé. Les photos,
renommées avec leur titre, devront lui
être envoyées, au format requis, avant les
dates qui seront précisées dans un
calendrier sous forme de rétroplanning et
rappelées avant chaque concours. Les
dates seront fixées suﬃsamment en
amont de la clôture des inscriptions pour
permettre la vérification du format des
photos et leur redimensionnement
éventuel.

!

En eﬀet, pour que le logiciel accepte
l'inscription il est impératif de respecter
un certain nombre de consignes.
Les contraintes fixées par le règlement
sont de cinq ordres :
- Nombre d'images maximums de 1 à 5,
hors concours auteur (Pas obligatoire
mais recommandé)
- Format JPEG (Impératif)
- Taille maximale de l'image en pixels
(Généralement 1920 x 1920 mais parfois
1920 x 1080)
- Profil colorimétrique (sRBV ou parfois
Adobe RVB (1998))
- Poids maximum de l'image
(Généralement 3Mo, parfois 2Mo comme
pour le dernier "Défi photo de voyage".

Comment redimensionner ses photos
pour qu’elles gardent la même
apparence ?

- elle doit avoir au moins une des
dimensions (Largeur ou hauteur) égale à
l'une des dimensions du cadre.

Redimensionner une image c'est facile et
rapide, sauf si l'on en a soixante ou plus
à préparer dans la soirée, c'est pour cela
qu'il est demandé (avec beaucoup,
beaucoup d'insistance) d'envoyer les
photos au bon format.

Concrètement, si le cadre est de 1920 x
1920 pixels (exemple ci-dessus), une
photo en paysage devra impérativement
faire 1920 pixels de largeur, ce qui
donnera 1280 pixels pour la hauteur, par
contre, pour une photo au format portrait
il faudra appliquer 1920 pixels sur la
hauteur ce qui donnera 1280 pixels de
largeur. Attention si on appliquait les 1920
pixels à la largeur nous obtiendrions 2880
pixels pour la hauteur, d'où hors cadre.

!
!

Deux règles :
- la photo doit entrer dans les dimensions
du cadre, même si elle ne le remplit pas
totalement
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Comment redimensionner ses photos pour
qu’elles gardent la même apparence ? (suite)

!

Lorsque le cadre est de 1920 x 1080
pixels, pour redimensionner l'image sans
la recadrer, c'est à dire changer ses
proportions, il faudra impérativement

appliquer 1080 pixels à la hauteur ce qui
donnera, pour une image en paysage,
1620 pixels de largeur mais seulement
720 pixels pour une image en portrait. Il
n'est donc pas conseillé de présenter
des photos en portrait dans ces
conditions en Image Projetée.

Redimensionnement avec
Photoshop

!

Avant tout chose faire une copie de la
photo pour ne pas endommager
l'original puis, dans la barre de menu
en haut de l'écran faire "Image" >
"Taille de l'image". Dans la fenêtre qui
s'ouvre définir la largeur ou la hauteur
selon le cas comme décrit ci-dessus.
Veiller à ce que les deux mesures
soient liées. Il doit y avoir un chainon
qui relie les cases "Pixels"
(Voir copie d'écran).

!

S'assurer que la résolution soit de 300
Pixels/pouce et que les trois cases
<Mettre les styles à l’échelle>,
< Conserver les proportions> et
<Rééchantillonnage> soient cochées,
enfin dans le menu déroulant de la
dernière rubrique, choisir Bicubique
plus net (adapté à la réduction) puis
faire OK.
Vérifier que le profil de la photo soit
celui demandé (en général sRGB) et si
nécessaire le modifier.
Dans le menu "Edition" choisir
"Convertir en profil" puis en fonction du
profil de la photo (espace source)
choisir le profil demandé dans le menu
déroulant et faire OK.

!

Enregistrer l'image en JPEG
Dans le menu "Fichier " faire
"enregistrer sous", renommer la photo
avec son titre et sélectionner le format
JPEG. Le titre ne doit en général pas
dépasser 25 caractères espaces
compris. Dans la fenêtre qui s'ouvre
choisir la qualité maximum, 12 puis OK.
Si le fichier est trop lourd, baisser la
qualité à 11.
Document Daniel Alati - Octobre 2015
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Ces indications sont seulement valables
pour les images en 2x3, c'est à dire les
capteurs "plein format" (24x36) et les
APS-C.
Pour les images carrées, Largeur et
Hauteur de 1920 ou de 1080 selon le
cadre.

Redimensionnement avec
Lightroom
(Si vous n'avez pas Lightroom ne le
dites surtout pas à Olivier, cela lui ferait
trop de peine et procurez-vous le vite)

!

Dans Lightroom le redimensionnement
se fait au moment de l'exportation.
"Fichier" ou clic droit sur l'image (une
copie de l'original) puis "Exporter".

!

Dans "Emplacement d'exportation"
sélectionner "Dossier de la photo
d'origine" et dans "Dénomination de
fichier" cocher Renommer en :",
sélectionner "Nom personnalisé" puis
dans "Texte personnalisé :" inscrire le
titre de la photo (25 caractères maxi).

!

Ensuite dans "Paramètre de fichier" >
"Format d'image" sélectionner JPEG et
dans "Espace colorimétrique" choisir
sRVB ou éventuellement Adobe RVB
(1998) si c'est le profil demandé. Cocher
"limiter la taille du fichier à :" et noter la
taille maximum exigée, par exemple
3000K pour 3Mo.

!

Enfin dans "Dimensionnement de
l'image", cocher "Redimensionner",
sélectionner "Largeur et hauteur" dans
la première case, inscrire les dimensions
voulues en tenant bien compte des
informations données dans le
paragraphe "Comment redimensionner
ses photos pour qu'elles gardent la
même apparence ?", par exemple 1920
x 1220. Vérifier que l'image entre dans
le cadre en conservant ses proportions
Dans la case "Résolution :" noter 300 et
vérifier que la mesure soit en "Pixels par
pouce".

J'espère avoir
été complet et clair
et en avant pour
l'aventure !

!

Cliquer sur "Exporter et il ne reste plus
qu'à envoyer la photo.

Les petits dossiers de
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Les petits dossiers de Baryta Magazine
traitent un sujet particulier et viennent
compléter de façon plus précise les
informations générales publiées dans

Baryta Magazine. Si vous avez matière à
faire un « petit dossier » que vous
souhaitez partager, envoyez votre texte
saisi au kilomètre et vos images en 600 x
600 pixels maxi aux contacts habituels.
Sans oublier de citer vos sources si cela
est nécessaire.
Merci aux futurs contributeurs !
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Contacts :
Daniel Alati

daniel.alati@wanadoo.fr

Daniel Franquin dfpcms@laposte.net

!

