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Les prix sont soumis à l'impôt anticipé que déterminé la loi.
• La décision du jury est définitive et incontestable.

6. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
Les données personnelles solicitées feront partie uniquement d'un fichier de la Mairie de 
Tremp et seront traitées confidentiellement en vue d'organiser et de gérer les 3ème Prix 
Photographie “Paysages du Passé”. Le Conseil municipal va promouvoir et exposer leurs 
données (nom et prénom) et l'image présentée par la diffusion de la compétition. S’accepte 
simultanément de recevoir des informations provenant d'autres activités culturelles 
organisées par ce Conseil. Il reste la possibilité d’exercer les droits d'accès, de rectification, 
d'annulation, opposition en écrivant à comunicacio@tremp.cat

7. GARANTIE
• La participation à ce prix suppose la pleine acceptation du présent règlement et la renon-
ciation à toute action en justice.
• Les participants acceptent de recevoir des informations sur le Prix par email.
• Les participants au prix acceptent que l'organisation puisse reproduire dans Internet et 
dans des moyens écrits ses œuvres à fin de faire de la diffusion et la promotion de ce 
concours.
• La propriété intellectuelle des photographies sélectionnées sera maintenue à tout 
moment par le photographe et si une image est utilisée, sa paternité sera toujours attribuée 
au photographe.
• Les photographes sélectionnés acceptent que leur travail soit exposé dans plusieurs villes 
pendant un délai de temps maximum d’une année.
• Les photographies soumises au concours ne peuvent pas être utilisés pour d'autres fins 
que ceux décrits dans ce règlement.

Amb el suport de:



La ville de Tremp annonce le 3ème prix de photographie “Les paysages du Passé”, selon les 
critères suivants :

RÉGLEMENT

1. OBJET
A été convoqué le 3ème Prix de Photographie Paysages du Passé à fin de promotionner l’art 
et la photographie en tant que des éléments de connaissance du territoire et de sa richesse 
géologique. Il vise à réfléchir le moment créatif actuel de la photographie de paysage,  
compris comme la réalisation de l’entourage autant de la nature comme de l'incidence que 
peut y apporter l'activité humaine. Au même temps, la ville de Tremp veut  mettre en éviden-
ce le patrimoine naturel, le paysage et la géologie du bassin de Tremp à travers des images.

2. APPEL
La ville de Tremp invite tous les photographes majeurs de 18 ans à participer dans ce prix sans 
limitation en termes d'exécution technique et l'édition des archives photographiques. Sont 
exclus les employés de la Mairie de Tremp et les membres de la famille du jury.
Chaque participant peut soumettre jusqu'à 2 photos, selon la procédure décrite dans l'art. 4 
de ce règlement. 
La date d'admission se terminera le 30 Octobre 2016 à 23.59h.

3. CARACTÉRISTIQUES DES ŒUVRES PRÉSENTÉES 
• Deux catégories: général et scientifique.
• Catégorie générale: Le thème du travail présenté s'articule autour de l'idée de la photogra-
phie de paysage et, en particulier, doit tenir compte de la morphologie du paysage. Les 
photographies à concours devront être prises dans des extérieurs de la zone Projet Geoparc 
Conca de Tremp-Montsec: la comarque du Pallars Jussà; ou les territories du Baix Pallars 
(Pallars Sobirà); Coll de Nargó (Alt Urgell); Camarasa, Vilanova de Meià et Àger (Noguera). Les 
photos peuvent être figuratives ou abstraites, à couleur ou à noir et blanc. Il faudra identifier 
l'endroit d'où les images ont été prises.
• Catégorie Scienti�que: Il faudra présenter des images qui représentent un phénomène 
scientifique relié aux sciences de la terre (géologie, paléontologie, hydrologie, etc.)
• Des photographies qui peuvent heurter la sensibilité ou qui soient offensantes ne seront pas 
acceptées.
• Les photographies soumises au concours ne peuvent pas avoir été attribués à d'autres 
compétitions ni à niveau national ni international.
• Les photographes participants garantissent qu'ils sont les propriétaires des travaux présen-
tés et qu’ils en sont les porteurs de la totalité des dispositions de propriété intellectuelle, ou 
qu’ils ont les autorisations correspondantes dans le cas de réfléchir des personnes ou des 
espaces privés.
• Les photographies présentées ne peuvent pas être modifiées électroniquement ou par un 
autre moyen. Seulement son permis les corrections de couleur et luminosité. Ne sont pas 
acceptés les collages et photomontages. N’est pas permise l’inclusion de texte. En cas de 
doute, l’organisation demander le fichier originel raw ou jpg.

4. PHASES ET PRÉSENTATIO DE FICHIERS
Toutes les photos soumises à concours doivent répondre aux exigences de toutes les phases de 
sélection, alors, seront rejetées celles qui ne répondent pas strictement à ces conditions ou qui 
présentent un manque évident de qualité pour sa reproduction dans la phase finale 
d’exposition.

Le concours se compose de trois phases:
Phase préliminaire:
• Ils sont acceptés seulement les fichiers au format JPG, qui ne dépasse pas 1,2 MB .
• Les fichiers seront envoyés uniquement à travers de la plateforme www.wetransfer.com au 
courriel comunicacio@tremp.cat (il faut y précisez les informations de données: nom, prénom, 
numéro de téléphone, numéro d'identification fiscale, adresse email, adresse postale et date de 
naissance).
• Chaque fichier sera nommé selon la suivante structure: nom_prénom_titre.jpg
• La date limite pour le dépôt des dossiers sera le 30 Octobre 2016 à 23.59h.

Phase de sélection:
• Une fois réussite la phase préliminaire, les photographes selectionnés devront envoyer ses 
fichiers avec profil incrusté Adobe RGB (1998 ), avec une dimension de 60 cm dans son côté 
plus large et une résolution minime de 180 pixels par pouce, en format JPEG et qualité maxime 
12.
• Les fichiers seront envoyés par les moyens dont l'organisation communiquera à chaque 
auteur.
• Les photos qui ne montrent pas une qualité acceptable pour la reproduction seront disquali-
fiées et rejetés.

Phase d'exposition:
• Il y aura une sélection de jusqu'à 30 photos à reproduire sur des critères professionnels et sur 
des soutiens de conservation au cours du décembre de 2016.
• Une fois finit le prix annuel en vigueur, les photographies reproduites et exposées seront 
retournées à chaque auteur. Les frais d’emballage et d'expédition seront à la charge de chaque 
auteur, sauf que les photos gagnantes. Les photos gagnantes feront partie de la collection de la 
Mairie de Tremp. Les auteurs seront informés dûment par l’organisation par la procédure de 
traitement des retours.

5. JURY ET DOTATION
• Le jury est composé de professionnels reconnus liés au monde de la photographie, de l'art et 
de la géologie. La composition du jury figure dans la section du site Web de la Mairie.
• Les travaux du jury et une mention spéciale dans les catégories suivantes:
 - Prix à la meilleure photographie: 1200€
 - Prix à la meilleure photo scientifique: 600€
 - Mention spéciale: Panier de produits Al teu gust, aliments del Pallars.
 - Les finalistes et recevront un diplôme


