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BOGOTÁ TERRITOIRE DE TOUS
LE FOTOMUSEO
Invite tous les amoureux de la
photographie de Colombie et du monde
entier, à participer au concours
international IX FOTOMARATÓN 2020
Bogotá Territoire de Tous.
Le FOTOMUSEO propose aux photographes
professionnels, ainsi qu’aux amateurs de Colombie
et du monde entier, de participer à un concours
qui a été organisé, pour la première fois, à Bogota
en Colombie en 2001 et qui est devenu, depuis, un
rendez-vous tous les deux ans. Étant à l’origine, un
concours national, le FOTOMUSEO voudrait
adresser cette année, une invitation à y participer,
aux photographes du monde entier.
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Qu’est-ce que le concours FOTOMARATÓN ?
Il s’agit de développer une création photographique
autour d'une série de thématiques qui seront
annoncées le 10 septembre 2020, et, en cette
occasion, du fait du confinement et des restrictions
de circulation de la population dans les différents
pays, les photographies seront réalisées depuis le lieu
d'habitation de chaque participant, pendant le
weekend qui va du samedi 12 septembre 2020 à
00:00hrs (UTC) au dimanche 13 septembre 2020
à 23:55hrs (UTC).
La PHOTOROUTE est le nom du document où seront
déterminées les thématiques choisies par le
FOTOMUSEO, et qui aidera chaque participant à
réaliser ses images.
Le jury sera conformé par des spécialistes de la
photographie avec une trajectoire professionnelle
reconnue et qui, avec les droits réservés, sélectionnera
les gagnants de chacune des catégories, en plus des
meilleurs images de FOTOMARATÓN 2020.
En prime des photos gagnantes, le jury sélectionnera
les photos les plus réussies qui seront aussi publiées
en format électronique dans le catalogue officiel de
FOTOMARATÓN 2020.
À noter : chaque participant
recevra un numéro selon
l’ordre d’inscription, qu’il devra
joindre au téléchargement de

ses photos, de façon à rester anonyme et afin de
permettre au jury de rester impartial. En aucun cas,
FOTOMUSEO ne divulguera au jury les noms des
participants.
Les gagnants recevront les récompenses suivantes :

PRIX CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
1er Prix $6.000.000 COP
ou son équivalent en $USD.

2ème Prix $4.000.000 COP
ou son équivalent en $USD.
.........................................................................................................

PRIX CATÉGORIE AMATEUR
1er Prix $3.000.000 COP
ou son équivalent en

$USD.

2ème Prix $2.000.000 COP
ou son équivalent en $USD.
..........................................................................................................

PRIX CATÉGORIE
TÉLÉPHONE PORTABLE
Prix unique $1.000.000 COP
ou son équivalent en $USD.
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Conditions de participation
Le participant devra remettre une image pour
chaque thématique indiquée dans la PHOTOROUTE.
Critères de participation
Les contraintes suivantes sont nécessaires dans le
cas où les photographies s’avèrent être gagnantes
ou sélectionnées, à paraître dans le catalogue
officiel de FOTOMARATÓN 2020:
• Interdiction des photomontages et des images en
HDR/HRD (High Dynamic Range/Haute Résolution
Dynamique).
• Les ajustements techniques de base sont
autorisés tel que: - Correction des couleurs Saturation - Brillance - Contraste
• Résolution minimale de 300 DPI.
• Dimension de 50 x 70 cm.
• Format JPG.
Les participants inscrits dans la catégorie
téléphone portable devront soumettre les mesures
suivantes :
• Optimiser les images pour le Web
• Taille maximal de 5MB par image
• Largeur maximale de 3000 pixel
Les participants
présenteront les images en
relation avec chaque thématique proposée par la
direction artistique du concours, avec les
informations suivantes et dans cet ordre strict :

1. Prénom(s) et nom complet.
2. Numéro d’identification personnel.
3. Courrier électronique.
4. La catégorie du participant.
5. Numéro de téléphone portable avec l’indicatif
international téléphonique.
6. La ville et le pays
Date d’inscription
À partir de la date de cette publication jusqu’au
jeudi 10 septembre 2020.
Ouverture de FOTOMARATÓN 2020
Samedi 12 septembre 2020 à 00:00hrs (UTC)
Clôture de FOTOMARATÓN
Dimanche 13 septembre 2020 à 23:55hrs (UTC)
Remise des photographies
Jusqu’au dimanche 13 septembre à 23:55hrs
(UTC), il sera possible de soumettre le travail des
participants à travers d’un dossier partagé dans
une plate-forme Cloud (ex : Google Drive,
Microsoft, OneDrive, Dropbox ou autre). Chaque
participant devra s’assurer du fonctionnement du
lien fourni.

BOGOTÁ TERRITOIRE DE TOUS

L’inscription
1ère étape
Payer les droits de participation dans la catégorie
désirée :
PROFESSIONNEL $30.000 COP ou $20 USD
AMATEUR $20.000 COP ou $15 USD
TÉLÉPHONE PORTABLE $10.000 COP ou $8 USD
Modalités de paiement
Les participants devront payer à travers les
différentes options offertes par la plateforme PayU

IMPORTANT
Une fois les droits de participations payés il ne sera
effectué aucun remboursement.
2ème étape
Remplir le formulaire d’inscription IX
FOTOMARATÓN 2020 que vous trouverez sur le
site internet www.fotomuseo.org
IMPORTANT
Ce formulaire devra être joint avec une image ou
printscreen de la transaction approuvée comme
preuve de paiement des droits de participation.
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Récompense et exposition
Au début du mois de novembre, lorsque le travail
du jury de FOTOMARATÓN 2020 sera terminé,
FOTOMUSEO informera à travers son site web
www.fotomuseo.org le nom des gagnants.
Les images sélectionnées paraîtront dans le
catalogue électronique officiel de
IX FOTOMARATÓN 2020 BOGOTÁ
TERRITOIRE DE TOUS.
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Le règlement

Qui peut participer?
Pourront participer les personnes de tous âges, qui
accepteront le règlement, indépendamment de leur
nationalité ou de leur lieu de résidence.
Les participants acceptent
1. Accomplir le parcours de la PHOTOROUTE dans
les délais accordés.
2. REMETTRE LES PHOTOGRAPHIES dans les
conditions et dates établies.
3. Ne pas faire de photomontages et respecter les
droits d’auteur.
4. Se conformer aux exigences de la
catégorie choisie.
5. FOTOMUSEO prendra uniquement en compte
les images prises durant les dates établies pour
FOTOMARATÓN 2020.
Les participants peuvent
Composer les thèmes en accord avec leurs propres
concepts esthétiques et créatifs.
Critères de sélection
Le jury tiendra compte de la qualité technique de
chaque photographie, les critères esthétiques et
conceptuels des participants, la composition des
images et l’accomplissement du parcours de la
PHOTOROUTE.

Destination du matériel
Les photographies sélectionnées par le jury, feront
parti du patrimoine non transférable de
FOTOMUSEO et seront utilisées à but non lucratif
et exclusivement dans la promotion de matériels
culturels, artistiques et éducatifs. Cela entraînera la
cession des droits patrimoniaux de l’auteur mais
cependant pas les droits intellectuels ni moraux de
ce
dernier
;
ceux-ci
appartiendront
au
photographe tout au long de sa vie, comme il est
stipulé dans les lois et accords internationaux des
Droits d’Auteur.
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