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III.CONCOURS INTERNATIONAL MAARIF DE PHOTOGRAPHIE
MÉTHODE DU CONCOURS
Il est prévu d'organiser le III. Concours International Maarif de Photographie en 2 étapes.
Premier groupe : Étudiants des écoles secondaires et des lycées de notre fondation
Deuxième groupe : Enseignants de la Fondation Maarif de Turquie et employés du siège

Premier groupe :
La méthode du concours à organiser parmi les étudiants des écoles secondaires et des
lycées de notre fondation est la suivante :
-Les étudiants qui participeront au concours enverront leurs œuvres directement au
siège via un lien et après l'évaluation préliminaire du jury, les photographies finalistes
seront évaluées par le comité du jury.
Deuxième groupe :
Pour le concours entre les enseignants travaillant dans les écoles de notre fondation et
les employés du siège, tous les participants téléchargeront leurs œuvres sur le lien
spécialement créé pour la participation du deuxième groupe.
THÈME DU CONCOURS
"Bonheur"
CANDIDATURE
Les candidatures des étudiants se feront via le lien ci-dessous.
Lien : https://forms.office.com/r/Pbehpc3WZu

Les candidatures des enseignants se feront via le lien ci-dessous.
Lien : https://forms.office.com/r/L1r7m5UpgM
Tous les propriétaires des œuvres, qui participeront au concours sur le thème du
Bonheur, devront ajouter les informations suivantes à leurs photographies au stade de
la candidature.
1. Nom de la photographie : Déterminer un titre pour la photographie
2. Histoire de la photographie : Ajouter un texte d'introduction de 100 mots ou
une histoire sur la photographie

CONDITIONS DE PARTICIPATION


• Le concours est ouvert à la participation de nos étudiants des écoles
secondaires et des lycées, de tous les enseignants exerçant dans les écoles
Maarif et des salariés du siège de la Fondation Maarif.



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



Les participants sont libres dans la forme d'expression à condition qu'ils ne
dépassent pas le thème et le cadre d'objectif déterminés.



Les

photographies

envoyées

à d'autres concours

nationaux et

internationaux avant et les versions de ces photographies avec des
différences de cadre ne peuvent pas participer au concours. Même s'ils
participent et reçoivent un prix, leurs prix seront retirés.


La structure de la photographie ne doit pas être modifiée. Les photographies
créées par le montage de plus d'une photographie, dans lesquelles tout objet qui
n'est pas présent dans la photographie originale est ajouté ou l'un des objets
existants est supprimé, ne sont pas acceptées pour le concours. Si le participant
participe, une violation de règle sera appliquée au participant.



Des interventions simples telles que le recadrage, la couleur, le contraste et les
corrections de lumière peuvent être effectuées sans exagération. Le jugement
du jury est essentiel. Si le jury décide qu'il y a intervention anticipée, cela est
considéré comme une violation des règles. L'organisateur peut demander la
version originale non retouchée de la photographie au participant.



Le participant accepte préalablement d'avoir cédé les droits d'auteur des
photographies envoyées par lui et évaluées par le jury dans le cadre du
concours, à la Fondation Maarif de Turquie.

LISTE DES PRIX
Premier groupe :
Premier prix : Appareil photo et formation à la photographie en ligne, participation
au cours d'été en Turquie avec une bourse et visite TRT+AKM+ Ara Güler : Istanbul
Deuxième prix : Appareil photo et formation à la photographie en ligne + Ara Güler :
Istanbul
Troisième prix : Appareil photo Polaroid + Ara Güler : Istanbul
Deuxième groupe :
Premier prix : Appareil photo et formation à la photographie en ligne, billet pour
l'exposition du musée Sakıp Sabancı + Ara Güler : Istanbul
Deuxième prix : Appareil photo et billet pour l'exposition du musée Sakıp Sabancı +
Ara Güler : Istanbul
Troisième prix : Appareil photo Polaroid et billet pour l'exposition du musée Sakıp
Sabancı + Ara Güler : Istanbul
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
La cérémonie de remise des prix aux gagnants du premier groupe aura lieu lors
du Sommet de l'éducation d'Istanbul, et les frais de transport, d'hébergement et
de séjour seront couverts par l'institution.
La cérémonie de remise des prix aux gagnants du deuxième groupe se déroulera en
ligne.

