
 
 

34ème BIENNALE NOIR ET BLANC 
AFRIQUE DU SUD 2018 
Dernier délai: 03/04/2018 

 
 

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

 

The Photographic Society of South Africa 
attention Francois Roux  

Albatros Building  
17 Joubert Street  
Vereeniging, 1930 

SOUTH AFRICA  
 

T: 0027 16 421 1034/5/6 
Email: jillsneesby@telkomsa.net 

 
Nous recommandons d´utiliser Fedex ou DHL au lieu du service postal. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34ème BIENNALE NOIR ET BLANC 
 
 
 

C'est avec plaisir que je vous invite, au nom de la Société Photographique 
d' Afrique du Sud (PSSA), à participer à la 34ème édition Biennale FIAP en 

noir et blanc. 
 

2018 est une année propice à la fois pour la PSSA et pour la FIAP, car c'est 
la première fois que la Biennale aura lieu en Afrique du Sud et la première 

fois que le Congrès de la FIAP aura lieu sur le continent africain. Nous 
sommes en effet ravis d'accueillir des événements de cette importance et 

nous sommes impatients de vous accueillir dans notre beau pays. 
 

C'est une merveilleuse opportunité de présenter les meilleures 
photographies de votre pays et nous prévoyons un très haut niveau 

d'impression à exposer. La Biennale est une compétition unique en ce 
qu'elle nécessite une collection de travaux présentée dans son ensemble et 

jugée globalement pour sa cohérence ainsi que dans l'inspiration et la 
conception, c'est vraiment une opportunité de partager le travail 

exceptionnel de votre fédération. 
 
 

 
 

Jill Sneesby, MFIAP, EsFIAP 
Président du comité d'organisation 
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FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE 

The International Federation of Photographic Art 
et Société Photographique d' Afrique du Sud 

 

Au nom de la Fédération Internationale de l’Art Photographique, 
la Société Photographique d' Afrique du Sud invite auteurs de tous les pays, 

membres de la FIAP à participer à la 34ème Biennale en noir et blanc. 
La Biennale aura lieu à Afrique du Sud de 03/04/2018 à 19/11/2018. 

 
 

Chaque fédération nationale membre de la FIAP peut envoyer 10 TIRAGES Noir & 
Blanc (maximum 1 tirage 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 Noir et 
Blanc. 
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"). 
En plus, l'inscription doit être faite à travers de la site web de PhotovaultOnline.com 
afin que les images peuvent également être présentées numériquement. 
Utilisez ce lien: https://www.photovaultonline.com et enregistrez votre pays. 
La résolution requise des images est de Haute définition (HD): le maximum de pixels 
sur le côté horizontal est 1920 et sur le côté vertical de 1080. Notez que le côté 
horizontal ou vertical doit être exactement dans la dimension maximale pour pouvoir 
télécharger les images. 

 

Président:  Jill Sneesby, MFIAP, EsFIAP 
Secrétaire:  Charmaine Joubert 
Trésorier:  Francois Roux, AFIAP 
Membre:  Johann van der Walt 
 

 
 

 
La Biennale sera dotée par: 

La Coupe du Monde noir et blanc 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. 
En outre, la Société Photographique d' Afrique du Sud (PSSA) décerne trois médailles 
d'or de la PSSA au choix du jury individuellement pour le travail qu'il juge approprié. 
Chaque auteur ne peut recevoir qu’un seul prix. 

 

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

 

Freddy Van Gilbergen, MFIAP, EFIAP/s, HonEFIAP, FIAP DB      Belgique 
Xiaoyi Chen           Chine 
Markus Wörsdörfer           Allemagne 
 
Remplacants: 
Romain Nero, HonEFIAP, EFIAP/g, FIAP DB       Luxembourg 
Anthony Heald           Grande-Bretagne 
Abbas Kapadia, EPSA-BPSA,LRPS,EFIAP,GPU CR3-HERMES,APSNJ,AICS      UAE 

 

Date limite de réception:     03/04/2018 
Jour de jugement:      01/07/2018 
Résultats envoyés au service des Biennales:   07/07/2018 
Expositions:   Durban    13/08 - 17/08/2018 
    Port Elizabeth   27/09 - 19/10/2018 
Retour des envois et des catalogues par nation:  19/11/2018 


