À l’occasion de la célébration
du 20ème anniversaire de la Fête du Trône

Concours
de photographie

Les charmes de bladi
Avez-vous été récemment au Maroc ou comptez-vous vous y rendre cet été ?
Êtes-vous passionnés de photographie, créatifs et inspirés ? Ce concours s’adresse
à vous !
Munis de votre appareil photo, tablette ou téléphone, nous vous invitons à nous
faire rêver en mettant à l’honneur la beauté envoûtante et les charmes du Maroc,
avec ses paysages féériques, les monuments de son histoire millénaire, ses traditions
ainsi que des portraits inspirants de ses femmes, ses hommes ou ses enfants.
Mettez de la magie dans vos photos en nous montrant à travers votre esprit de
créativité que la beauté du Maroc est époustouflante. En partageant avec nous
vos prises de vue, vous courez la chance de voir votre photographie reconnue et
récompensée.
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Cadre général
Le Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib à Montréal, une institution qui
œuvre à la mise en valeur de la culture marocaine, lance un concours
photographique sous le thème « Les charmes de bladi ».
Ce concours vise à mettre en lumière la culture et le patrimoine marocains
et à faire découvrir aux jeunes issus de l’immigration la beauté du Maroc à
travers la photographie, leur permettant ainsi de développer un sentiment
d’appartenance à leur pays d’origine.
Ce concours se décompose en trois volets:
1. monuments ;
2. paysages ;
3. visages et portraits.

Participation
Ce concours s’adresse aux jeunes résidents âgés de 14 à 20 ans. Les
participants garantissent qu’ils sont propriétaires des droits des photos
envoyées et cèdent en partie leurs droits d’auteur au Centre Culturel Dar
Al Maghrib, l’autorisant à l’utilisation de leurs photos sur tout support. Le
Centre Culturel Marocain s’engage à mentionner le nom de l’auteur lors
de la diffusion des photos. En cas de contestation de tiers, la responsabilité
du Centre Culturel Marocain ne saurait être engagée.
Chaque participant pourra présenter jusqu’à 3 photos. Toutefois, le nombre
de photos envoyées est limité à une photo par volet.

Principes et règles à respecter
• La photo doit avoir été prise en 2018 ou 2019 au Maroc (les photos
antérieures ne seront pas acceptées).
• Les photographies couleur et noir et blanc sont acceptées.
• Les photographies doivent être de bonnes résolutions sauvegardées en
format JPEG ou TIFF. Elles doivent avoir un poids approximatif de 3 Mo
et une taille minimum de 3508 × 4961 pixels.
• Ne sont pas admises les retouches (ajout ou suppression d’éléments),
les montages photographiques ou l’application de filtres. Une édition
simple des photos (modification des contrastes, des ombres et des
lumières, etc.) est permise.
• Les participants doivent être propriétaires des droits des photos qu’ils
envoient.
• Les photographies doivent refléter l’une des thématiques (volets) citées
ultérieurement.
• S’il y a une ou des personnes sur la photo, le participant doit recueillir
le consentement des personnes par écrit (modèle de formulaire de
consentement en annexe).
• Si la personne photographiée est d’âge mineur, le participant doit
obtenir une autorisation écrite de la part d’un des parents de la personne
mineure photographiée (modèle de formulaire de consentement en
annexe).

Présentation et sélection des photos
Toutes les photographies doivent être accompagnées d’un texte
contenant un titre, le lieu de la prise de vue, le volet représenté, une
brève description de la photo, le nom et prénom, numéro de téléphone
et adresse courriel de son auteur, descriptif du matériel utilisé, ainsi que la
mention : «Je, soussigné ______________ déclare être l’auteur de la photo
ci-jointe».
• Les photographies doivent être envoyées à l’adresse suivante :
concoursphotos@lecentreculturelmarocain.ca
• La date limite d’envoi des photos est fixée au 22 septembre 2019 à
minuit.
• Les noms des lauréats seront dévoilés fin octobre 2019 sur les médias
sociaux du Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib.
Parmi toutes les photographies soumises, un jury composé de deux
photographes professionnels et d’un représentant du Centre Culturel
Marocain sélectionnera la meilleure photo par volet. Parmi ces trois
photos, le jury déterminera celle qui reportera le 1er prix. Le jury évaluera
les photographies selon deux critères principaux, soit la pertinence du sujet
et la qualité artistique de la photo.
Par ailleurs, les cinq meilleures photos par rubrique feront l’objet d’une
exposition au Centre Culturel Marocain en présence de leurs auteurs.
Également ces photos seront exposées lors de certains évènements du
Centre et diffusées sur sa page Facebook dans l’objectif de valoriser les
réalisations photographiques des jeunes auprès du public.

Prix
Plusieurs commanditaires se joindront au Centre Culturel Marocain pour
l’octroi des prix. Les lauréats des trois photos primées recevront les prix
suivants :
• 1er prix : un billet d’avion pour le Maroc
• 2ème prix : un appareil photo professionnel
• 3ème prix : Une tablette tactile
Pour toute question concernant le concours, contactez :
concoursphotos@lecentreculturelmarocain.ca

Formulaire
de consentement

À compléter par les individus qui apparaissent sur les photos

Le Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib à Montréal pourrait diffuser et utiliser à des fins
promotionnelles non-commerciales une photographie sur laquelle vous (ou votre enfant)
apparaissez.
À titre d’exemple, ces images pourront être exposées au Centre Culturel Marocain, utilisées
dans nos publications et diffusées sur nos réseaux sociaux ou notre site web.
Veuillez signer le consentement ci-dessous.

Je, soussigné(e), _____________________________ [Nom complet en caractères d’imprimerie],
autorise le Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib à Montréal à utiliser la photographie
dans laquelle j’apparaît (ou mon enfant apparaît) dans le cadre du concours « Les charmes
de bladi » prise par ______________________________ [Nom complet du photographe en
caractères d’imprimerie] et à l’utiliser dans ses publications, son matériel promotionnel, ses
réseaux sociaux et son site web. J’accepte que mon nom soit publié sur la photographie, le
cas échéant.
Nom : __________________________________________
(nom du parent s’il s’agit d’un enfant d’âge mineur)
Courriel : ____________________________________________________________
Numéro de téléphone : _________________________________________________
Signature : ___________________________________ Date : _____________________

