
 
 
 

19ème BIENNALE FIAP NATURE 
OMAN 2018 

Dernier délai: 18/05/2018 
 
 

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

 

PHOTOGRAPHIC SOCIETY of OMAN 
P.O.BOX:1444 
P.C.: 121. Seeb 

MUSCAT – OMAN 
 

T: 00968 99798883 
Email: ahmed.fiap@gmail.com 

 
Tous les colis seront expédiés comme « IMPRIMES » portant la mention: 

 

PHOTOGRAPHIES POUR EXPOSITION 
SANS VALEUR COMMERCIALE 

A RETOURNER A L’EXPEDITEUR 
 
 
 
 

Une copie du bulletin d’inscription devra être envoyée par email à Luis Franke: 
luisfranke@live.com.ar 

Version Excel disponible sur www.fiap.net 
Ou sur demande à luisfranke@live.com.ar 

 

 

 
Luis Franke, MFIAP, EFIAP/d1, ESFIAP 

Directeur du Service des Biennales FIAP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19ème BIENNALE FIAP NATURE 
 
 
 

Chers amis de la photo, 
 

La Nature saisit le coeur par une symphonie de beauté et inspire le 
photographe dans l'exploration des moindres détails de ses couleurs 

éclatantes et de moments exceptionnels. 
 

Nous avons l'honneur d'inviter toutes les associations et les clubs de 
photographie affiliés à la FIAP à participer avec de magnifiques 

photographies de Nature prises par leurs membres, dans le cadre de la 
19ème édition de la biennale Nature de la FIAP 2018. 

 
 

Vous en souhaitant beaucoup de succès. 
 
 
 
 
 
 
 

Ahmed Al-Busaidi, HonEFIAP, EFIAP/s 
Directeur de la Société Photographique d'Oman 
Directeur du centre d'exposition FIAP - Muscat 
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FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE 

The International Federation of Photographic Art 
et l’Association Photographique Omanaise 

 

Au nom de la Fédération Internationale de l’Art Photographique, 
L’Association photographique omanaise invite auteurs de tous les pays, membres de 

la FIAPà participer à la 19eme Biennale Nature. 
La Biennale aura lieu à Oman de 18/5/2018 à 24/10/2018. 

 

Il y a deux catégories: TIRAGES PAPIER (noir&blanc et/ou couleur) et IMAGES 
PROJETEES (Fichiers). Chaque fédération nationale, Membre Opérationnel de la FIAP, 
peut envoyer 10 TIRAGES noir&blanc et/ou couleur (maximum 1 tirage par auteur) et 
20 IMAGES PROJETEES (maximum 2 par auteur). 
Chaque collection sera cohérente tant du point de vue inspiration et conception que 
du point de vue exécution et présentation. La fédération choisit elle-même son sujet 
et ses oeuvres. La collection doit obligatoirement avoir un titre. Les oeuvres 
participantes doivent respecter la définition de la FIAP de la Photographie Nature. 
Les tirages doivent être d'un format de 30x40cm. Les tirages plus petits doivent être 
montés sur carton léger d’un format de 30x40cm (12"x16"). 
Les fichiers seront en JPG10 et 2400 pixels minimum pour le plus grand côté, pour 
pouvoir être reproduits. Les fichiers seront nommés avec le code des membres FIAP, 
suivi par un nombre de 01 à 20 et le titre de l’oeuvre 
(exemple : N01_01_neige.jpg, N01_02_abres.jpg, etc.). 
Le code des membres FIAP est disponible sur http://www.fiap.net  

 

Président:  Ahmed Al-Busaidi, HonEFIAP, EFIAP/s 
Secrétaire:  Balqees Alyahmadi  
Trésorier:  Yaqoub Alkalbani  
Membre:  Khalid Alabri, AFIAP  
Membre:  Thuraya Almawali  
Membre:  Abdulrahman Aladawi, AFIAP  

 

 
Chaque catégorie sera dotée par: 

La Coupe du Monde Nature pour la meilleure fédération nationale. 
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. 
Six mentions honorables pour les fédérations classées 5e à 10e. 

Les auteurs de la fédération classée 1ère recevront chacun une mention honorable. 
Une médaille d’or FIAP, deux médailles d’argent FIAP et trois médailles de bronze FIAP 
récompenseront les travaux d’exceptionnelle qualité, indépendamment des sujets choisis par 
les fédérations et indépendamment du classement fédéral. 
L’Association photographique omanaise (PSO) offres: une médaille d’or PSO; une médaille 
d’argent PSO et une médaille de bronze PSO et deux mentions honorables PSO. 
Chaque auteur ne peut recevoir qu’un seul prix. 

 

 
Au 18e Congrès de la FIAP et à l’occasion de son départ de la Présidence, Mme Odette Bretscher 
a créé un prix spécial qui porte son nom et qui récompense la fédération nationale la mieux 
placée en combinant les deux catégories des Biennales Nature. 
 

 
Chaque auteur participant recevra un catalogue (format 21x21 cm) et une CD. 
Une oeuvre de chaque pays participant sera reproduite, ainsi que to utes les oeuvres primées. 

 

Romain Nero, HonEFIAP, EFIAP/g, FIAP DB Luxembourg 
Mohammed, Al Kandri   Kuwait 
Abdullah, Al Majid     Bahrain 
Remplacants: 

Herbert Gmeiner, AFIAP, ESFIAP, FIAP DB L'Autriche 
Hamed Al Mashrbak   UAE 
Mohammed Al Naser, EFIAP  KSA 

 

Date limite de reception:     18/05/2018 
Jour de jugement:     27/06/2018 
Résultats envoyés au service des Biennales:   07/07/2018 
Expositions: Oman    24/09/2018 
Retour des envois et des catalogues par nation:  24/10/2018 

http://www.fiap.net/

