Photographe de mariage

Les Concours

Les concours pour les photographes de mariage auront lieu tous les semestres.

Objectifs

- faire sortir les photographes de leur zone de confort pour les faire progresser
- récompenser les photographes méritants en leur donnant un outil de communication pour
leurs clients

Classement

Les photographes récompensés (mentions honorables et Awards) recevront des points au
classement officiel Regrd d’auteur, de la façon suivante :
- Pour chaque mention honorable reçue, 5 points supplémentaires
- Pour chaque award reçu, 10 points supplémentaire

Période

la troisième édition des concours Mariage est ouverte du 11 au 24 fevrier 2019 inclus.

Conditions de participation

Les concours organisés par Regard d’auteur sont ouverts à tous les photographes professionnels. Vous devez être membre inscrit sur www.regardauteur.com pour pouvoir y participer (inscription gratuite).

Organisation

l’équipe Regard d’auteur est responsable des concours et garante de leur bon déroulement..
La seconde édition des concours a reçu près de 900 images à juger.
61 images ont été récompensées : 25 awards et 36 mentions honorables
Les organisateurs du concours et le jury du concours ne peuvent pas participer.

Evaluation des images et jury

Un jury de 3 juges (différent à chaque édition) désignera les photos primées.
Les images seront évaluées sur 3 critères : respect du thème, maîtrise technique et créativité.

Jury février 2019 :
- Choé Lapeyssonie
- Jacques Mateos
- Monica Munoz

L’évaluation se déroule de la façon suivante :

- à l’issue de la période de participation, chaque image est notée /10 par chacun des 3
juges.
- les 50 à 100 images les mieux notées seront désignées finalistes (sélection aussi appelée
“Short List”). le nombre d’images inclus dans cette Short List dépendra de la qualité globale
des images participantes. Ce sont les images les mieux notées qui seront sélectionnées,
sans autre critère.
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- les 25 images les mieux notées seront récompensées par un Award.
- les autres images de la ShortList recevront une mention Honorable.
En cas d’égalité entre plusieurs images, toutes les images recevant une même note seront
récompensées.

Présentation des résultats

À l’issue de la période de notation, les résultats sont publiés sous forme de diaporama.

Table ronde

Le jury, selon ses disponibilités, se réunira par visioconférence pour commenter les images
récompensées. Cette réunion “table ronde” sera diffusée en Live si l’organisation le permet.

Thèmes

Retrouvez comme à chaque fois 10 thèmes sur lesquels vous pourrez participer avec une ou
plusieurs image (chaque image compte pour une participation).
Vous pourrez également participer au theme “Stories” et nous envoyer une série de 6 à 12
images qui raconte un moment du jour J !
Consignes pour chaque thème :
Kid spirit - Quand les adultes ou les enfants font preuve de puérilité (uniquement de vrais
mariages)
Emotions fortes - Ces émotions qui nous font vibrer... (uniquement de vrais mariages)
Black and white - Travaillez sur les contrastes de la scène pour obtenir des Noirs et Blancs
intenses ! (Images noir et blancs - uniquement de vrais mariages)
Les hommes se préparent - Quand le marié et/ou ses proches se prépare(nt) ! (uniquement de vrais mariages - des femmes peuvent également apparaître sur les photos)
Lumière - La lumière à elle seule fait déjà la beauté de la photo (tous types de pdv)
Le toucher - (tous types de pdv)
Le couple le jour J - (uniquement de vrais mariages)
Le mouvement - (tous types de pdv)
People’s connection - Soulignez la connexion (avec le regard, avec les mains, etc) entre
deux personnes (couple, famille, amis - uniquement de vrais mariages)
Pure Art - Des photos créatives, avec un parti pris artistique. Surprenez-nous ! (tous types
de pdv)
Stories - Une série de 6 à 12 images qui racontent une histoire lors d’un mariage (uniquement de vrais mariages)

Partie technique

Les images devront être uploadées directement dans le tableau de bord du photographe, en
2000 px sur le plus grand côté, sans signature, avant la fin de la péride officielle du concours.
Chaque photographe pourra présenter de 5 à 20 images.
Les photographies présentées auront été prises à partir du 1er janvier 2018.
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Je jury se réserve le droit de ne pas accepter une image dont le contenu serait de nature à
offenser le public.
Le jury de concours ainsi que les organisateurs du concours ne pourront pas y participer.

Coût des crédits

Chaque participation avec une nouvelle image coûte 1 crédit. Vous pouvez acheter des crédits directement sur le site lorsque vous êtes connectés à votre compte.
Pour les participations au thème “Stories”, 2 crédits seront déduits de votre compte pour la
partiicpation d’une série (de 6 à 12 images, indépendamment du nombre d’images dans la série).
Les photographes abonnés essentiel ou Ultimate disposent de 5 crédits inclus pour chaque
concours.
Tarifs
Pour les photographes abonnés sur www.regardauteur.com :
- 5 images supplémentaires : 19,9 euros HT (maximum 20 images)
Pour les photographes non abonnés et nouvellement inscrits :
- 5 images supplémentaires : 29,9 euros HT (maximum 20 images)
En cas de photo primée, les photographes concernés pourront s’abonner à nos services à
tarif préferentiel (Regard d’auteur ne pourra pas communiquer sur les images primées d’un
photographe dont la fiche n’apparaitrait pas en ligne sur notre site web).
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