FONDATION MAARIF DE TURQUIE

L’EDUCATION EN PERIODE DE
PANDEMIE
CONCOURS DE PHOTOS

“L’EDUCATION EN PERIODE DE PANDEMIE”
CONCOURS DE PHOTOS

THEME
Concours de photos sur l'Education à Distance, l'Education en Présentiel et la Nouvelle Normale aux Ecoles
Maarif sous le thème "L'Education en Période de Pandémie"

CALENDRIER DU PROJET
Date de Début du Concours
Date de Fin du Concours

18.12.2020
31.01.2020

Evaluation du Jury
Proclamation des Résultats
Cérémonie de Remise de Prix en Ligne

05.02.2021-15.02.2021
19.02.2021
Mars 2021

INSCRIPTION
•

Le participant doit indiquer dans le courriel d’inscription son nom, son prénom, son pays, son âge,
ses informations d’éducation et ses coordonnées.

•

Le participant doit envoyer sa photo à haute résolution en y joignant les caractéristiques du
téléphone ou de l’appareil photo avec lequel il a pris le cliché.

•

Les inscriptions se font uniquement en ligne via le lien photo@turkiyemaarif.org

CONDITIONS DE PARTICIPATION
•

Le concours est ouvert à nos élèves du secondaire.

•

Chaque participant peut participer au concours avec une (1) seule photographie.

•

Les participants sont libres de s’exprimer comme ils le souhaitent, à condition de ne pas dépasser le
cadre du thème et de l’objectif déterminés.

•

Le participant atteste être l’auteur de la photo soumise, que la photo n’appartient pas à quelqu’un
d’autre et qu’elle a été prise en période de pandémie.

•

Les photos ayant participé auparavant à d’autres concours nationaux et internationaux et les
différentes versions de ces photos présentant différents cadrages ne peuvent participer au concours;
le non respect de la règle entraînera la restitution du prix même si le participant figure parmi les
gagnants.

•

La structure de la photo ne doit pas avoir été modifiée. Les photos sur lesquelles plus d’un montage
a été effectué, et celles où un objet a été effacé ou ajouté alors qu’il ne figure pas sur l’original, ne
seront pas acceptées, et dans le cas échéant, cela entraînera une sanction au participant pour avoir
transgressé le règlement.

•

Des petites modifications sur le cadrage, les couleurs, les contrastes, les réglages du lumières
peuvent être apportées à condition que ces modifications ne soient pas exagérées. La décision
revient au jury. Si il décide que les modifications sont exagérées, celles-ci seront considérées comme
une violation du règlement. La Fondation Maarif de Turquie peut demander l’original des photos
sans les modifications au participant.

•

La Fondation Maarif de Turquie se réserve les droits d’auteur de toutes les photos (envoyées et
sélectionnées).

PRIX
Premier Prix: Canon EOS 2000D + Livre
Deuxième Prix: Canon IXUS 190 + Livre
Troisième Prix: Samsung Galaxy Tab A 8 SM-T290 + Livre
Kits cadeaux de la Fondation Maarif de Turquie pour les dix premiers

