
 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS MARTINIQUE PHOTO SOUS-MARINE ( M.P.S.M.)  

« IMAGES DES EAUX CHAUDES D'ICI ET D'AILLEURS» 

28 Février - 20 Avril 2018 
QUI PEUT PARTICIPER ? 
 
Tout plongeur pratiquant la photographie sous marine . 
. 
 
Déroulement de l’opération : 
 
 Les candidats devront réaliser entre le 28 Février et le 20 Avril 2018  des photographies  dans les catégories suivantes : 

             Thème libre : ambiances sous-marines , animaux marins et poissons… 

             Biologie sous-marine : macrophotographie et portraits rapprochés d’animaux marins… 

 
 Ils pourront aussi nous adresser des œuvres déjà réalisées , de moins de deux ans non encore présentées à notre concours sur cette 
période. 
 

 Délai de réalisation  : 28 Février au 20 Avril 2018  ( limite de réception des œuvres :  20/04/18  à 12h ) 

 Localisation : photos réalisées dans les eaux chaudes, antillaises et d'ailleurs 
                         

 Traitement : photos retravaillées acceptées,  sans effets spéciaux  ou montage , avec  une préservation du  naturel 

 Contraintes techniques : images numériques 

 Support pour remise : Fichiers de type jpeg en haute définition ( tout autre type de fichier sera refusé ) 

 Nombre de photographies par concurrent : les candidats peuvent  présenter des images dans chacune des catégories  / 
maximum 4 photos par catégorie   

 

 Jury : Réunion du jury le 21 Avril 2018  ( jury technique / jury artistique ) . Cette date pourra varier à la demande du jury 
sans modification de la date de remise des œuvres par les candidats. 

 

 Critères de sélection : Les candidats seront jugés sur l’originalité et la qualité des  images présentées. 
                        La catégorie choisie par le concurrent pour sa photographie devra  etre respectée. Le cas échéant, elle pourra être            
 refusée par le jury et le concurrent sera disqualifié. Chaque photo sera jugée indépendamment de la série présentée par 
 le concurrent.  
 Le jury se garde le droit d’attribuer encouragements et coups de cœur à au moins deux œuvres non lauréates. 

 
 Proclamation des résultats le JEUDI 28 AVRIL 2018, avec un  affichage des photos primées dans le hall du Palais des Congrès de 
Madiana à Schoelcher  en Martinique lors du 24e Festival de l'Image Sous Marine de Martinique, ou tout autre lieu pour affichage et 
évènement que le C.I.I.A.C. choisira à cet effet .  
                        
Afin de bénéficier des informations régulières qui seront réservées aux participants, il est indispensable de s' inscrire auprès  du 
C.I.I.A.C. en lui communiquant  le formulaire d'inscription au challenge dûment complété.  
Renseignements et inscriptions au +596 696 33 14 01 (tel) ou au +596 596 63 64 55 (tel/fax), ou par mail : ciiac@orange.fr 
 
       Belles images à tous, 

  Le C.I.I.A.C 

Nota :   Le  C.I.I.A.C  se garde le droit : 

de modifier les dates annoncées et d’annuler une catégorie en cas d’insuffisance d’œuvres ; 

de modifier l'evenement et le lieu de presentation des œuvres. 

d'annuler la compétion en cas d'insuffisance de participants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.I.I.A.C. 
24 avenue des balcons 
Montgéralde 
97200  FORT DE FRANCE 
Tel : 0696331401  /  Fax : 0596636455  /  Mail :  ciiac@orange.fr 
 

 


