
 

 

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE 
 

L’Ambassade de Belgique en Côte d’Ivoire organise un concours de photographie 
 

1. Thème du concours 
 

Les photos auront pour thème «  le Cacao & le Chocolat ». Il sera laissé libre 
cours à l’imagination des participants pour illustrer ce thème, tant du point de 
vue de la culture, transformation, commercialisation ou encore consommation de 
ce produit au cœur des relations entre la Belgique et la Côte d’Ivoire.  
 
2. Condition de participation 

 
Le concours est ouvert à toute personne physique de plus de 18 ans résidant en 
Côte d’Ivoire. La participation au concours est gratuite. Chaque participant donne 
son accord pour la diffusion de ses œuvres à titre non commercial. 
 
3. Durée et déroulement du concours 
Le concours est ouvert jusqu’au samedi 30 octobre 2021. 
 
4. Modalités de participation 

 
Chaque participant peut présenter 1 photographie au maximum - Résolution 
minimale d'image 18Mpx, Ratio aspect 3:2 , Format de fichier .jpeg Le 
formulaire d’inscription dûment rempli et la photographie sont à adresser à 
l’adresse email abidjan@diplobel.fed.be.  
 
5. Critères de sélection 

 
La sélection se fera :  
1/ Par un jury constitué de professionnels, tant belges qu’ivoiriens, en deux 
temps (présélection, classement). Les photographies seront jugées sur 3 
aspects : pertinence du sujet, originalité, technique et intérêt artistique. 
2/   Par le public sur les réseaux sociaux de l’Ambassade qui diffusera toutes les 
images présélectionnées par le jury. L’évaluation se fera en fonction du nombre 
de « like » récoltés.    
 
6. Prix et récompenses 

 
Les meilleures photographies seront exposées à l’Ambassade & la Résidence de 
Belgique. Elles feront également l’objet d’une exposition à l‘INSAAC et d’une 
publication sur les réseaux sociaux de l’Ambassade. Les récompenses suivantes 
seront par ailleurs offertes :  

- Prix du jury & Prix du public : 250 000 Francs CFA chacun. 
- 2e place ( Prix du jury ) : 100 000 Francs CFA 
- 3e Place (Prix du jury ) : 50 000 Francs CFA. 
Nb : les prix ne sont pas cumulables  



 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE 

 
Nom :..............................................Prénom :.......................................... 
 
Date de naissance :..........................Formation :....................................... 
 
Emploi ou activité actuel :.......................contact :........................................ 
 
e.mail :.................................................................................................. 
 

                             Attestation ( à remplir obligatoirement) 

Je soussigné(e) 

Nom :   ....................................................................................................................................  

Prénom :  .............................................................................................................................................................  

Résidant   .............................................................................................................................................................  

Téléphone  ..................................................................  .........................................................................................  

Courriel  ...................................................................  .........................................................................................  

 

Déclare être l’auteur(e) de cette œuvre :  

� Photographie : Titre  ........................................................................................................................................  

  

Par la présente, je déclare avoir pris connaissance des conditions de participation et cède tous mes 

droits de diffusion à l’Ambassade de Belgique et dans le cas ou mon œuvre photographique est 

sélectionnée et primée dans le cadre du concours  organisé par l’ambassade de Belgique à Abidjan. 

 

• Déclare autoriser L’Ambassade à exploiter et à utiliser librement dans le respect du code de la 

propriété intellectuelle, et sans but lucratif. 

• Déclare que l’œuvre que je présente est libre de droit. 

• Déclare ne pas avoir cédé le droit d’exploiter cette œuvre à titre exclusif à un tiers. 

• Déclare décharger les organisateurs du concours de toute revendication, réclamation ou éviction, 

tenant à la propriété tant matérielle qu’incorporelle de l’œuvre. 

• Déclare avoir recueilli l’accord de la (les) personne(s) photographiée(s) , et m’engage, en 

conséquence, à garantir les organisateurs du concours à l’Ambassade de Belgique de tout recours ou 

réclamation émanant de la (des) personne(s) photographiée(s). 

 

L’Ambassade  informe le participant que son œuvre est susceptible d’apparaître : 

• dans les publications son réseau (page Facebook de l’Ambassade, intranet ) 

• durant les évènements organisés par le réseau ; 

• toute publication dans les médias dans le cadre de la diffusion et de la promotion des résultats du 

concours. 

Ces utilisations ne pourront donner lieu à un versement de droit d’auteur. 

 

Pour toute demande particulière, autre que celle mentionnée dans ce règlement L’Ambassade 

s’engage à en informer les auteurs et à n’utiliser les œuvres qu’avec leur autorisation préalable. 

 

Dans le cadre de l’application de son droit moral, l’auteur de l’œuvre photographique peut demander 

à tout moment le retrait d’utilisation de son œuvre. 

 

 

Fait à  ............................................................  Le  ....................................................................................  

 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 


