Saison de Chasse
Concours Photos 2018

Le salon Saison de Chasse organise un grand concours de photos de chasse
destiné à mettre en valeur les activités et les thématiques liées à la chasse
dans l’expression photographique. Lancé en septembre, le concours se
clôture fin décembre, afin d’assurer aux participants et aux lauréats le
meilleur écho médiatique en liaison avec le salon. Les photos distinguées
par le Jury du concours font l’objet d’un album photos, commercialisé à partir
de l’ouverture du salon 2018 au tarif de 15€.
Clôture des inscriptions : 31 décembre 2017

Article 1 : organisation
Le salon Saison de Chasse organise un concours de photographie
numérique gratuit en téléchargement dans le cadre du 5ème salon Saison de
Chasse, qui aura lieu du samedi 19 au lundi 21 mai 2018 à l’Abbaye de
Vaucelles (Nord).

Article 2 : conditions générales de participation
Ce concours de photos de chasse est ouvert à tout photographe individuel,
à l’exclusion des organisateurs du salon et des membres du jury. En
participant à ce concours, le photographe s’engage à :
-

Manifester un intérêt pour la chasse dans le respect de son
environnement et de son éthique,

-

Respecter toutes les réglementations en vigueur dans le pays où les
photos ont été prises.

Le photographe s’engage à fournir aux organisateurs l’original de l’image
(RAW, TIFF 8bits, JPEG haute résolution originaux) et à expliquer son travail
photographique en toute transparence. Une grande attention sera portée sur
la démarche personnelle du photographe et sur la justification d’une éthique
correspondant à celle de la chasse et aux buts du concours.
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Article 3 : préparation et dépôt des photographies
Chaque participant peut déposer jusqu’à trois photographies JPEG par
catégorie avant le 31 décembre 2017 à minuit selon les modalités précisées
sur

la

plateforme

de

téléchargement

installée

sur

le

site

www.saisondechasse.net/concoursphoto/inscription/. Le côté le plus long
ne devra pas dépasser les 1920 pixels pour un poids maximum de 1 Mo. Les
images primées lors de précédents concours internationaux ne sont pas
acceptées. Le recadrage est autorisé dans la limite des 20 % de l’image
originale.
D’une manière générale, l’image présentée devra être le reflet de la prise
de vue. La retouche est autorisée dans ce but, et inclut : les retouches
localisées, le retrait de petits éléments gênants, l’inversion gauche-droite, la
transformation en noir et blanc. Les informations suivantes vous seront
demandées lors de la mise en ligne de vos images : nom de l’auteur, titre,
légende, lieu de prise de vue, espèce photographiée, conditions de prise de
vue.

Article 4 : jury et prix
Le jury réalisera une présélection des images qui seront présentées au
concours, en vue de garantir une vision conforme à l’éthique de la chasse
communément admise. Il attribuera les prix dans chaque catégorie.
Le jury se réserve le droit de déclasser une image si son auteur ne peut
clairement justifier le respect de l’esprit du concours.
La Fondation François Sommer pour la chasse et la nature apporte son
soutien au concours photos de Saison de Chasse. Créée en 1964 et reconnue
d’utilité publique par décret du 30 novembre 1966, la Fondation œuvre sans
relâche à la promotion, à la valorisation mais aussi à la pédagogie d'une
chasse respectueuse de la biodiversité et de la pérennité des espèces
sauvages.
Son soutien au concours se traduit par une dotation (450€) au gagnant de
chacun des quatre thèmes, accompagnée d'une aide sur le coût de création
de l’album photos qui en est tiré et sur sa diffusion. Ce soutien manifeste
aussi la reconnaissance qu’une Fondation d'importance dans le monde de la
chasse accorde au concours organisé par Saison de Chasse depuis trois ans.
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Article 5 : annonce des résultats
Les résultats seront annoncés dans le cadre de la campagne de
communication de l’édition 2017 du salon Saison de Chasse. Les lauréats
seront informés individuellement.

Article 6 : droits et utilisation des photographies
L’auteur d’une photographie autorise les organisateurs du salon Saison de
Chasse à reproduire et à diffuser l’œuvre sélectionnée dans le cadre de la
promotion du salon Saison de Chasse (éditions 2017 & 2018) et de son
concours photos, notamment sur son site internet www.saisondechasse.net,
dans les éditions que les organisateurs produiront et dans la presse locale,
nationale et internationale. Toute autre utilisation fera l’objet d’un accord
préalable avec l’auteur.

Article 7 : divers
Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables en cas de perte
partielle ou totale des données numériques ou de l’annulation de ce
concours, si les circonstances l’imposaient. Les participations à ce concours
ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation, remboursement ou
contrepartie financière. Les participants disposent d’un droit de retrait ou de
rectification concernant leurs données personnelles. En participant à ce
concours, le photographe déclare être l’auteur de la photographie
présentée, accepter et respecter sans réserve le présent règlement.
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Article 8 : catégories
Pour chaque catégorie, les images acceptées seront un reflet authentique
« en pleine nature » de l’action de chasse. Ce concours n’est pas destiné à
présenter des photos purement animalières mais des séquences de chasse.

1. Grand gibier
Chasser un sanglier en Europe ou un des « big five » en Afrique
constitue un moment d’une grande intensité. Les photos présentées
dans cette rubrique mettront en valeur la chasse des grands
animaux, en Europe et ailleurs, avec ses caractéristiques et ses
émotions particulières.
2. Chiens en chasse
Cette rubrique parle au cœur de tous les amoureux du chien de
chasse. Les contributeurs présenteront dans cette rubrique des
photos de chiens en action de chasse, au grand gibier comme au
petit, en France ou ailleurs, lorsqu’ils entrent si bien en harmonie
avec leur « patron ».
3. Vénerie
Parmi toutes les formes de chasse, la vénerie se prête
particulièrement bien à la photographie. Le 5ème concours photos de
Saison de Chasse regroupe toutes les contributions photographiques
de vénerie au sein d’une seule catégorie.
4. Moments d’amitié
La chasse offre à ses pratiquants des moments de rencontre et
d’amitié dans des circonstances souvent exceptionnelles ; c’est ce
qui en fait le prix. Cette rubrique montrera ces beaux moments qui
font aussi partie de la chasse.

Renseignements :
Saison de Chasse | Concours photos | Les Levraudes | F-03360 Vitray
taiaut@saisondechasse.net
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