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INVITATION 

Photo Association Serbia organise, sous le Patronage du Service Jeunesse de la FIAP, la 37ème 
Biennale Jeunesse Digitale de la FIAP en 2015 et invite les jeunes de tous les pays membres de 
la FIAP à participer à ce concours Jeunesse. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Chaque Membre Opérationnel de la FIAP peut envoyer 20 photos numériques (maximum deux 
photos par auteur) par catégorie d'âge. Le jugement sera effectué pour deux catégories d'âge. 
I. jusqu'à l'âge de 16 ans accomplis (né après le 01-06-1999) 
II. jusqu'à l'âge de 21 ans accomplis (né après le 01-06-1994) 

FORMAT DES OEUVRES 

Les fichiers seront en JPG compression 8, à 72 dpi, hauteur maxi 800 pixels, largeur maxi 1024 
pixels. Chaque fichier portera le nom du pays suivi d`un numéro de 01 à 20 (exemple : 
IRELAND01.jpg, IRELAND02.jpg, etc.) et sera placé dans un répertoire «  Jury ». Un autre 
répertoire « Catalogue » contiendra les memes images en haute définition (300 dpi, 2400 pixels 
dans la plus grande dimension). 

Les images inscrites à la compétition seront envoyées sous formes électroniques (CD, DVD, 
cartouches Zip, etc.) par poste, en meme temps que les bulletins d`inscriptions et les droits de 
participation (documents de paiement).   

Le participant doit détenir les droits d'auteur des oeuvres soumises. Toutes les parties de 
l'image doivent avoir été photographiées par l'auteur.  

ATTENTION: Les images de nu sont strictement interdits ! 

  DROITS DE PARTICIPATION 
Les droits de participation sont de 25 € ou 30 US$ par fédération, à payer cash à: 

Mr.Djordje Vukicevic 
Photo club Novi Sad 

 37ème Biennale Jeunesse Digitale de la FIAP 
Seljackih buna 37 

21000 Novi Sad - Serbia 



Ou par virement à : 
BANK NAME  ERSTE BANK A.D.NOVI SAD 
ACCOUNT NAME  DIGITAL PHOTO WORLD 
    Djordja Niksica Johanna 17/7,21000 NOVI SAD, SERBIA 
IBAN    RS35340000001141019078 
SWIFT CODE   GIBARS22 
Pay Pal   dpw.exhibition@yahoo.com 
 

COMITE D’ORGANISATION 

Président:               Mr.Vukicevic Milan 
Secrétaire:              Mr.Ikonov Goran 
Trésorier:               Mr.Vukicevic Djordje,EFIAP/b,ESFIAPF1 FSS 
Membre:                Mr.Lennert Geza, EFIAP,MF FSS 
                               Mr. Tomasevic Ranko 
                               Mr.Kucurski Sasa 
 

JUGEMENT 

Les oeuvres de chacune des deux catégories d'âge seront jugées séparément par un jury 
renommé. Le jugement sera effectué selon les directives de la FIAP, sans possibilité de recours. 

PRIX 

A chaque catégorie d'âge, les prix suivants pourront être décernés:  
La Coupe du Monde Numérique pour la fédération nationale la mieux classée. 
Une médaille d’or FIAP pour la fédération classée deuxième. 
Une médaille d’argent FIAP pour la fédération classée troisième. 
Une médaille de bronze FIAP pour la fédération classée quatrième. 
Des diplômes FIAP pour les fédérations classées 5ème à 7ème. 
Les auteurs de la fédération classée première recevront chacun diplômes. 
Une médaille d’or, d’argent et de bronze FIAP récompenseront les travaux de qualité 
exceptionnelle, indépendamment du classement des fédérations. 
Chaque auteur ne pourra recevoir qu’un seul prix. 
En sus, le pays organisateur pourra attribuer des prix nationaux : FKNS Large cup pour la 
fédération nationale la mieux classée, FSS médaille d’or-argent et bronze les deux 16 et 21. 
 

CATALOGUE 

Les catalogues seront réalisés sur CD-Rom et contiendront toutes les oeuvres primées ainsi 
qu'une vaste sélection des oeuvres acceptées. Il contiendra également la liste de toutes 
les oeuvres acceptées par pays et la liste des auteurs primés. (Le CD-Rom sera présenté suivant 
un programme permettant de le lire sans difficulté). 

Sur la couverture du CD figurera le sigle de la FIAP avec le numéro de la Biennale 
correspondante. Le CD contiendra également toutes les statistiques se rapportant à la 
manifestation. 

L'auteur marque son accord pour que ses oeuvres soient éditées sur un catalogue CD-Rom et sur 
une page d'Internet sans frais. Les oeuvres ne seront pas utilisées dans un contexte commercial. Il 
n'y a aucune possibilité de recours à une action judiciaire. 



JURY DE SELECTION 

Kurt Batschinski, HonEFIAP, HonÖGPh, MVÖAV,     Autriche 
Brkic Branislav,MFIAP, EFIAP/s,MF FSS       Serbie 
Lykouris Ioannis, MFIAP, HonEFIAP       Grèce 
Alternative :  Gmeiner Herbert, EFIAP, HonEFIAP    Autriche 
    Predojevic Miroslav, MF FSS     Serbie 
    Kerekes Istvan, EFIAP/p      Hongrie 
 

CALENDRIER 

 
Date limite de réception:      01.06.2015  
Jugement:      13.06.2015  
Envoi des résultats au Service Biennale Jeunesse:      30.06.2015 
Envoi des catalogues sur CD: .....15.08.2015 
Projection:                                                                                                        Novi Sad 17.07.2015 
 

ENVOIS 
 

Le bulletin d’inscription et toutes les oeuvres doivent être adressés à: 
 

37ème Biennale Jeunesse Digitale de la FIAP 
Mr.Djordje Vukicevic 

Photo club Novi Sad, Seljackih buna 37 
21000 NOVI SAD-Serbia 

Tel : 0038162226969 
Email : djordje@fkns.rs 

 

Une copie du bulletin d’inscription devra être envoyée à : 
 

M. Kurt BATSCHINSKI, HonEFIAP 
Directeur du Service Jeunesse 

Nürnbergerstrasse 43 
A-9500 VILLACH- Autriche 

Ou par e-mail à: k.batschinski@fiap.net 
 

Tous les envois doivent être expédiés comme IMPRIMES, munis de la mention suivante : 
 

PHOTOGRAPHIES POUR EXPOSITION 
SANS VALEUR COMMERCIALE 

A RETOURNER A L'EXPEDITEUR 
Fotografije za izlobu 

Bez komercijalne vrednosti 
 

37ème BIENNALE JEUNESSE DIGITALE  DE LA FIAP  2015 
NOVI SAD 2015 - Serbia  

Date limite de réception:  01.06.2015    
Directeur des Biennales JEUNESSE  
Kurt BATSCHINSKI, HonEFIAP 


