FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE The

International Federation of Photographic Art

“Amitié et Solidarité”
Competition Internationale pour IP
Patronage n.2014/074

Organisée par la FIAP
en collaboration avec “Il Circolo Fotografico Arno”
Présentation
Le 6 Janvier 1839, M. François Arago a présenté à l'Académie des Sciences de Paris un
rapport annonçant la découverte de la « photographie » par Louis Daguerre.
Cent soixante-cinq ans se sont écoulés depuis ce fameux 6 Janvier et Louis Daguerre n’aurait pu
imaginer un tel développement de la photographie.
La FIAP " Fédération internationale de l'Art Photographique " souhaite rappeler et célébrer cette
date mémorable avec un projet appelé « Amitié et Solidarité ».
Le souhait du Comité Directeur de la FIAP en présentant le projet " Amitié et Solidarité" est de
réaliser un événement qui respecte les principes fondamentaux de la Fédération internationale:
“Développer et promouvoir l'art photographique dans une atmosphère d'amitié et de fraternité
entre les peuples du monde, sans aucune discrimination politique, idéologique, raciale et
religieuse”. La FIAP et le monde de la photographie se joint à ce projet de solidarité, qui souligne
une fois de plus le grand coeur des photographes.
Le programme du projet présentera l'organisation d'une compétition internationale, sous le
Patronage de la FIAP (2014/074), avec la collaboration de Il Circolo Fotografico Arno ILFIAP.
Cette compétition sera ouverte à tous les photographes du monde, avec un thème libre et un
thème ”Amitié et Solidarité”.
La totalité du produit sera reversé à l'ASBL «Un Raggio di Luce», pour la réalisation d'un centre
médico-formatif polyvalent pour les femmes et les enfants au Burkina Faso.
Je m'adresse à vous, présidents de Clubs et amis photographes, pour nous apporter votre aide et
votre soutien en participant à ce projet en transformant notre rêve en une merveilleuse réalité.
Merci pour tout ce que vous ferez!
Riccardo Busi

“Amitié et Solidarité”
Competition Internationale pour IP
Patronage n.2014/074
1)
La Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP) en collaboration avec le
“Circolo Fotografico Arno” organiseront le salon photographique pour images projetées
“Friendship and Solidarity” (Amitié et Solidarité) (numéro patronage FIAP : 2014/XXX).
La compétition est ouverte à tout photographe amateur et professionnel du monde entier. Les
participants doivent détenir les droits d’auteurs des images introduites. Chaque partie de ces
images, même la plus infime, doit avoir été photographiée par eux.
2)
Le concours digital compte 2 sections (A et B) pour lesquelles 4 images (en noir&blanc
et/ou couleur) par section au total peuvent être introduites:
A) Libre
B) Friendship and Solidarity (Amitié et Solidarité).
Ces fichiers, à graver sur CD/DVD, sont envoyés en format JPG avec 1024 pixels pour le côté le
plus long et une résolution de 300 dpi.
3)
Les bulletins de participation sont disponible sur le site de la FIAP : www.fiap.net et
sont à renvoyer avec les images sur CD/DVD à l’adresse:
Friendship and Solidarity c/o Circolo Fotografico
Arno, Via Roma 2 – P.O.Box 116,
I‐50063 Figline Valdarno, Italie
4)
La participation aux frais se chiffre à un minimum de 15.‐ €. Les participants sont libres
d’offrir des dons supplémentaires.
L’inscription et le paiement peut être fait à :
http://cfoto.hiho.it/main/cf_submit_foto_8.php?IDC=8&lingua=FRA .
5)

Calendrier du Salon:
Dernier délai de remise des oeuvres:
Séance de jury:
Notification des résultats:
Vernissage et remise des prix:
Envoi du catalogue digital:

24.01.2014
01/02.02.2014
08.02.2014
01.05.2014 en Toscane
01.06.2014

Composition du jury: MM. Carlo Diana, EFIAP/p, MFIAP (Belgique) –
Walter Gaberthuel, EFIAP (Suisse) – Marcello Materassi EFIAP/s, HonEFIAP (Italie) –
Alternate: Virgilio Bardossi, MFIAP, EFIAP/p, (Italie).
Chairman : M. Silvano Monchi , Email : Email: info@arnofoto.it
Prix: Meilleur Auteur FIAP (insigne bleue)
Sujet A) : médailles FIAP (or, argent et bronze), 6 mentions honorifiques, 5 prix
spéciaux pour meilleur portrait, paysage, journalisme, voyage, nature.
Sujet B) : médailles FIAP (or, argent et bronze), 6 mentions honorifiques.
Prix spéciaux pour clubs:
Récognition FIAP pour le club avec le plus d’acceptations respectivement d’auteurs
primés
Toutes les photos primées seront publiées sur le site de la FIAP ainsi que sur le site
Facebook de la FIAP.

6)
Le meilleur auteur aura la possibilité de réaliser une exposition personnelle au siège de
la FIAP à Paris ainsi que sur le site Facebook de la FIAP.
7)
Le catalogue digital reprendra toutes les images primées ainsi que les minutes du jury et
une liste des auteurs et des images acceptées.
8)
Dénomination des fichiers: trois premières lettres du nom du photographe, ensuite trois
premières lettres du prénom du photographe, ensuite le lettre du sujet (A ou B) et le numéro
progressif (1,2,3 ou 4). Par exemple: Rossi Mario: ROSMARA1 – Smith John: SMIJOHB1).
Le titre de la photo est à inscrire sur le bulletin de participation. Il n’est pas prévu de renvoyer
les CD/DVD.
9)

Les résultats seront transmis par courrier électronique aux participants.

10)
Chaque auteur est personnellement responsable quant à ses oeuvres introduites au
salon. Il autorise la publication pour les besoins du salon, en aucun cas à des fins commerciaux.
11)
Les décisions du jury concernant les oeuvres acceptées et primées seront
incontestables.
12)
L'organisateur apportera tous les soins lors de la manipulation des œuvres
photographiques présentées, mais décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou
détérioration.
13)
Conformément à l'art. 13 It. Leg. Décret 30 Juin 2003, n ° 196, toutes les données
personnelles fournies à la compétition photographique international « Amitié et Solidarité»
seront collectées et stockées par le Circolo Fotografico Arno, protégées et gérées de manière à
garantir l'intégrité des données et la confidentialité dans le respect du Code. Les données
fournies seront uniquement utilisées à des fins strictement liées et instrumentales pour la
compétition. Le contrôleur des données est Circolo Fotografico Arno, avec siège social à: Via
Roma 2, Figline Valdarno (Italie) en la personne de son président pro tempore, Mr.Silvano
Monchi.
14)

Par sa participation, le concurrent reconnaît accepter les conditions du règlement.

Le projet: " Amitié et de Solidarité " - Résumé
Les recettes du concours photographique et les dons éventuels seront entièrement reversés à l'ASBL "Un
Raggio di Luce " pour la réalisation d'un centre polyvalent pour les quatre villages de la municipalité de Yalgo
et le plan relatif des activités sanitaires et éducatives dans la province de Nametenga au Burkina Faso.
Les objectifs fondamentaux du projet ( entièrement rapporté dans la partie jointe ) peuvent être résumées de la
façon suivante:
la construction d'un centre polyvalent, qui sera la pierre angulaire d'un plan centré sur des activités d'
éducation, de formation et d’animation pour enfants qui vise à :
1) l'amélioration du profil sanitaire de la population (en particulier les femmes et les enfants) ;
2) la réduction du taux de décrochage de l’école primaire;
3) l'alphabétisation des femmes;
4) la stimulation de l'apprentissage, le développement des compétences et des potentialités intellectuelles
et créatives des enfants.
En particulier, le centre accueillera : a) une campagne annuelle de visites gynécologiques dont le but
est de diagnostiquer et de traiter les différentes pathologies du système reproductif ; b ) des séances
d'éducation sanitaire, en particulier au sujet de la santé de la reproduction et de la prévention de la
malnutrition; c ) des activités de formation de différents types qui s'adressent principalement aux
femmes , d) des cours d'alphabétisation pour adultes; e) des activités éducatives.

« Amitié et de Solidarité » - AISBL "Un Raggio di Luce "
« Un Raggio di Luce » est une AISBL laïque et indépendante qui travaille dans les pays moins développés.
Constitué au début de l'année 2004 par l'entrepreneur Paolo Carrara, de Pistoia, et par sa famille, elle réalise
différentes activités dans de nombreuses régions du monde et collabore avec de nombreux partenaires qui
partagent la vision, les valeurs et les projets desquels la Fondation est le garant.
La fondation travaille sur la base d'un projet d'action clair: donner la priorité à des initiatives et des opérations
de financement ciblés, en confiant les communautés, les familles et surtout les femmes dans la tâche de gerer
les activités entreprises, dans une logique d'émancipation et non d’assistance.
Les interventions se concentrent sur trois pays: le Burkina Faso, la République centrafricaine et le Népal,
tandis que les programmes de parrainage d'enfants sont opérationnels dans les Philippines et en Indonésie.
Elle collabore avec la délégation de l'UNICEF de la République centrafricaine, où, aussi avec le soutien
financier de l'UNICEF, ont été développés une intervention hygiéno-sanitaire dans la région de la Lobaye et
un projet pour les enfants et adolescents atteints de troubles de la loi dans la province de Mambere Kadei. En
outre, au Burkina Faso, la structure partenaire IRIS AFRIK fait partie d'un groupe d'associations appelé:
« Alimentation de la petite enfance », parrainé par la délégation de l'UNICEF du pays.
DETAILS:

Fondazione Un Raggio di Luce Onlus

Principle Bodies

Via Alberto Franchetti, 11

Board of Directors: 9 members

51100 Pistoia Italy

President: Dott.re Paolo Carrara

Telephone +39 0573 31291
www.unraggiodiluce.org

Managers

E‐mail: fondazione@unraggiodiluce.org

Dott.ssa Paola Ciardi – Director

C.F. 01513130474

Dott.re Cristiano Vannucchi – Secretary
General

http://www.unraggiodiluce.org/index.php?contenuto=&lingua=italiano
http://www.unraggiodiluce.org/index.php?contenuto=&lingua=inglese

