CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
Genre et intégrité de l’eau
Sous l’angle du genre : action, participation et lutte contre la corruption dans le domaine
de l’eau
WIN est heureux de lancer l’édition 2019 de notre concours photographique annuel !
Nous invitons les photographes à saisir à travers leurs photos la relation entre le genre, la
participation et la lutte contre la corruption de différentes manières, à travers divers lieux et
cultures. Les participants sont invités à présenter un maximum de deux photos qui illustrent ces
éléments complexes à travers leur propre perception de cette relation ; nous encourageons les
photographes à partager leur vision d’un monde qui s’attache à accroître l’intégrité en matière
d’eau et à améliorer la participation des deux sexes, tels que :
o
o
o
o

La promotion de l’intégrité et de la transparence par les dirigeants communautaires non
traditionnels
La participation de tous les sexes à la gestion et à la prise de décisions concernant les
services à fournir
L’obligation des prestataires de services et du gouvernement à rendre des comptes sur leurs
activités
L’enlèvement des obstacles à l’égalité de l’accès et à une répartition équitable

Notre jury de spécialistes en matière d’eau et de médias sélectionnera les photos gagnantes
regroupées comme suit : la meilleure photo toutes catégories et la meilleure photo prise par
smartphone. Le nom des gagnants sera annoncé lors de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars
2019. Toutes les photos sélectionnées paraîtront sur le site Web de WIN.
Prix :
Meilleure photo toutes catégories : trois prix seront attribués dans cette catégorie, un premier
prix et deux deuxièmes prix.
-

1er Prix - un chèque de 1 000 dollars pour l’achat d’équipement photographique/de logiciel.
2èmes Prix - un chèque de 250 dollars pour l’achat d’équipement photographique/de
logiciel.

Meilleure photo prise par smartphone : un seul prix sera attribué dans cette catégorie.
-

Prix - un chèque de 100 dollars pour l’achat d’équipement photographique pour
smartphone/d’applis.

Pour participer au concours, veuillez soumettre votre photo avec sa légende et le formulaire de
conditions générales, dûment signé, au plus tard le dimanche 17 février 2019 à 23 h 59 (HEC) à
winphotocomp@win-s.org par WeTransfer

Conditions pour la soumission de photos
Les soumissions devront satisfaire aux conditions suivantes :
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Les images devront être présentées dans l’un des formats suivants : JPEG/JPG ou PNG.
Le formulaire comportant les conditions générales de participation devra être dûment
signé et joint au courriel adressé aux organisateurs du concours.
Une légende claire et concise devra être présentée, soit une par image, soit pour le jeu
d’images entier.
Les images devront correspondre au thème retenu.
L’autorisation préalable de toute personne apparaissant sur les photos prises et
reproduites devra être obtenue par le photographe (l’acceptation à travers les formulaires
de consentement ne sera pas requise).
Les images devront se conformer au Règlement général sur la protection des données de
l’Union européenne.

Un jury de spécialistes en matière d’eau et de médias sélectionnera ensuite les photos gagnantes
et les seconds prix, en tenant compte des considérations suivantes :
Composition et qualité esthétique : la photo frappe et présente un intérêt unique et/ou
intéressant sur le plan visuel.
Le message : la photo identifie clairement un sujet qui se rapporte au thème d’une manière
originale, qui suscite la réflexion (légende exclue).
Légende : la légende explique succinctement les circonstances dans lesquelles la photo a été
prise et/ou son rapport à l’intégrité de l’eau.
L’anonymat des photographes sera respecté au cours du processus de sélection.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Veuillez signer ce document et l’envoyer avec votre/vos photo(s) à winphotocomp@win-s.org avant 23 h
59 HEC le dimanche 17 février 2019

1.
2.
3.

4.

5.

Chaque participant(e) pourra présenter un maximum de 2 photos en format numérique
(JPEG/JPG ou PNG).
Chaque photo devra être accompagnée d’une brève légende explicative.
En s’inscrivant au concours, le/la participant(e) déclare, reconnaît et garantit que la photo
présentée est un original créé uniquement par lui/elle et qu’aucune autre partie ne possède
un droit, un titre de propriété, une réclamation ou un intérêt pour cette même photo.
En s’inscrivant au concours, le participant assume à titre privé, personnel et exclusif toute
responsabilité civile/criminelle associée aux personnes, aux animaux et/ou aux objets
représentés dans son travail et résultant du concept, de la création et de la
commercialisation de son image, et il libère le Water Integrity Network, ses partenaires
institutionnels et les autres organismes d’édition ou de commercialisation impliqués dans la
promotion du concours de toute responsabilité à cet égard.
En s’inscrivant au concours, le participant sélectionné accorde la permission à Water
Integrity Network (WIN) d’utiliser et de reproduire ses photos à n’importe quel moment et
pour tout motif non-commercial, tel qu’il pourra le souhaiter, sans limites d’espace, de
délais, de langues, de nombre d’exemplaires et de volumes d’utilisation, à travers les
médias, les formats et les circuits qu’il aura convenus, y compris mais pas seulement : la
presse et l’édition, l’Internet, les médias en général, les rapports, les livres, les affiches, les
banderoles, dans quelque lieu que ce soit, les conférences, les séminaires, les présentations
nationales ou internationales, ou par le biais d’autres documents et médias de nature
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6.

7.

quelconque, sous réserve que les photos soient correctement créditées à leur photographe
(le participant).
Tous les participants autorisent le Water Integrity Network à retoucher leurs images et à
utiliser leur nom et leurs coordonnées personnelles dans des photos et de la publicité et à
travers n’importe quel type de médias et de matériel promotionnel, pour la publication des
résultats du concours.
Le concours est ouvert au grand public, mais le personnel et les membres de WIN, ainsi
que leurs proches, ne seront pas autorisés à y participer.

Je, ............................................................................................ (nom complet), soussigné, accepte par la
présente les conditions générales ci-dessus, sans aucune réserve.

(signature, lieu, date)
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