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Concours International de Photographie 
 

« Photographies du sel à travers le monde » 

 

 

 

 

 

 

I. Organisateur du concours:  

    Musée des Salines de Cracovie à Wieliczka 

 

II. Règlement du concours: 

     L’organisation du Concours International de Photographie « Photographies du sel à travers 

     le monde » est régie par les règles définies dans le présent règlement et elle est conforme 

     à la législation généralement applicable. Le Concours fait partie d’un projet qui comprend 

     également une exposition et la publication d’un album de photographies. 

 

III. Thème du concours et informations générales: 

1. Le thème du Concours International  de   Photographie:   « Photographies  du  sel  à  

travers le monde » est de montrer la  beauté,  la  richesse  et  la  diversité  du  sel  

(NaCl)  à  travers  le monde : dans les mines, dans les salines en  bord  de  mer,  dans  

les  sauneries,  dans  les bâtiments de graduation, dans les lacs, dans les musées, etc. 

2. Les meilleures  photographies  seront  présentées  lors  d’une exposition  organisée  

après le concours :  « Photographies du sel à travers le monde » au Musée des Salines 

de Cracovie à Wieliczka, au niveau III de la mine de sel et elles seront publiées dans 

un album de photographies qui accompagnera cette exposition. A l’issu de cette 

présentation, nous avons également prévu d’exposer ces photographies à l’étranger.  

3. L’événement international,  « Photographies du sel à travers le monde » se déroule 

sous le patronage d’honneur du Ministère de la Culture et du Patrimoine National  et 

de  l’Organisation Polonaise de Tourisme. 

 

IV. Règles de participation: 
1.  La participation au concours est gratuite. 

2. Le concours a un caractère ouvert et il est destiné aux personnes majeures, adeptes de 

la photographie du monde entier.  

3. La participation au concours est interdite aux membres du Jury du Concours, aux 

membres du personnel du Musée des Salines de Cracovie à Wieliczka ainsi qu’aux 

membres de leurs familles. 

4. L’envoi des photographies au concours vaut acceptation du Règlement du Concours 

par le participant et accord pour le traitement de ses données à caractère personnel en 

vertu de la loi du 29 août 1997 relative à la protection des données à caractère 

personnel (J.O. de 2002, N
o
 101 alinéa 926 avec ses modifications subséquentes). 
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5. Les photographies doivent être envoyées avant le 15 août 2013 r. (cachet de la poste 

faisant foi) à l’adresse de l’organisateur: 

     Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

     Ul. Zamkowa 8 

     32-020 Wieliczka 

     POLOGNE 

      avec la mention: 

      « Photographies du sel à travers le monde » 

 

V. Photographies présentées au concours: 

 

1. Les photographies présentées au concours: 

- non pas encore été présentées à un concours quelconque  

- sont le résultat du travail effectué par le participant au Concours lui-même 

- le participant bénéficie des droits d’auteur à ces photographies – personnels et 

patrimoniaux – et ce sans aucune limitation.  

- sont exemptes de revendications de la part de tiers 

2. Chaque participant peut envoyer au maximum 5 photographies. 

3. Les photographies peuvent être réalisées avec n’importe quelle technique – couleur ou 

     monochrome – en formats numériques TIF, PSD et JPG avec une faible compression 

 et une résolution d’au moins 3150 x 4724 pixels. Elles doivent être envoyées sur un 

 CD ou DVD et en format papier A4. 

4. Chaque photographie doit comporter au dos le logo de l’auteur, le titre de la 

photographie, la localité et le pays.  

5. Les photographies doivent être accompagnées d’une brève information – 

dénomination de la mine, de la saunerie, de la saline, du musée ainsi que la localité et 

le pays dans lesquels ils se trouvent. 

6. Le bulletin de participation complétée soigneusement et de façon lisible (de 

préférence avec des lettres majuscules) constitue la confirmation de participation au 

concours. Il doit comporter : le prénom et le nom, l’âge, l’adresse de l’auteur de la 

photographie, adresse e-mail, le numéro de téléphone ainsi qu’une liste numérotée des 

photographies avec les  titres (correspondant aux titres figurant sur les photographies).  

     NOTE : Le bulletin de participation doit être joint aux photographies dans une 

 enveloppe fermée, comportant le même logo que les photographies.  

7. Les photographies ne satisfaisant pas aux conditions de fond et aux conditions 

techniques qui sont visées au point V du présent Règlement ne seront pas admises au 

Concours. 

8. Les photographies doivent être envoyées par voie postale ou par service de messagerie 

et elles doivent être protégées correctement contre la détérioration (p.ex. dans des 

pochettes rigides). Les frais d’expédition sont à la charge du participant.  

9. L’organisateur n’est pas responsable de la détérioration des photographies occasionnée 

lors du transport (de l’envoi) au Concours. 

 

VI. Planning: 

1. La date limite d’envoi des photographies est fixée au 15 août 2013 (cachet de la poste 

faisant foi). 

2. L’évaluation des photographies par le jury aura lieu le 2 septembre 2013. 
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3. La communication des résultats et la remise des prix aura lieu le 4 décembre 2013, le 

jour d'inauguration de l'exposition. 

4. L’exposition « Photographies du sel à travers le monde » sera ouverte du 4 décembre 

2013 au 31 marca 2014. 

5. Il est prévu de présenter cette exposition à l'étranger 

 

VII.  Prix: 

1. L’organisateur du concours nomme un Jury qui en évaluant la qualité technique et 

      artistique des photographies envoyées, décide de les qualifier au concours, à 

 l’exposition organisée après le concours, de les publier dans l’album et d'attribuer des 

 prix. 

 

      Composition du Jury de concours:   

Paweł Pierściński - Président 

Inez Baturo  

Czesław Czapliński 

Artur Grzybowski   

Jan Zych  

 

2. Nous avons prévu d’attribuer trois prix, pour la I
ère

, pour la II
e
 , et pour la III

e
 place 

ainsi que trois mentions honorables :  

 

             I
er

 prix                                       2 000 USD                    

             II
e
 prix                                      1 500 USD 

             III
e
 prix                                     1 000 USD 

             3 mentions honorables            de 500 USD chacune 

 

3.  Le jury est libre de décider d’une autre répartition des prix. 

 

VIII.  Délimitations générales : 

1. Le verdict de jury est définitif et il ne pas susceptible de modification. 

2. Les photographies participant au concours deviennent la propriété de l’organisateur du 

     concours, ayant été entendu que son auteur garde ses droits individuels d’auteur. 

3. Les auteurs des photographies récompensées et honorées recevront des diplômes et 

des albums commémoratifs accompagnant l'exposition. 

4. La participation au concours vaut l'octroi du droit de libre exploitation des 

photographies pour : publication dans un nombre quelconque de publications et en un 

nombre quelconque de tirages, exploitation sur l’Internet et via d’autres formes de 

communication adaptées à la diffusion dans le cadre de l’activité du Musée des 

Salines de Cracovie à Wieliczka. 

5. Les conditions définies dans le règlement et dans le bulletin de participation sont 

     définitives. Le Règlement et le Bulletin de participation ont été traduits dans plusieurs 

     langues. En cas de divergences d’interprétation, la version polonaise du Règlement 

 fait foi. 

6. L’organisateur se réserve le droit d’interrompre ou d’annuler le concours.  

 


