
 

Règlement du Concours 

exposition-photo 2023 
 

Article 1 : Organisateur 

La fondation de Salé pour la culture et les 

arts.  

Article 2 : Thème 

Le thème retenu pour l’année 2023 : 

Scènes de vie à Salé 

Article 3 : Conditions de participation 

La participation au concours implique 

l'acceptation pleine et entière du 

règlement complet, en toutes ses 

dispositions. 

La participation au concours est ouverte 

aux photographes professionnels et 

amateurs.  

Les membres de la Fondation et les 

membres du comité de sélection ne 

peuvent participer au concours. 

L’inscription au concours est gratuite. Le 

formulaire de participation devrait être 

renseigné et envoyé par mail avant le 30 

avril 2023 à l’adresse électronique : 

salaconcours2023@gmail.com  

Le mineur participant doit impérativement 

être inscrit par l'intermédiaire de son 

responsable légal. Toute participation 

d'une personne mineure est effectuée 

sous l'entière responsabilité des titulaires 

de l'autorité parentale sur le mineur. 

 
Chaque photographe doit remettre entre 

6 et 12 photographies prises au cours de 

2023. Le jury du concours choisira parmi 

les photos reçues de 30 à 50 photos qui 

seront exposées pendant le mois de juin 

2023. Trois photos parmi elles seront 

sélectionnées pour recevoir un prix. 

L'inscription validée et la réception des 

photos seront confirmées par mail au 

participant. 

Article 4 : Format et remise 

Les photographes doivent adresser les 

photos avec un titre et un commentaire et 

les mentions : « Photo prise en 2023 dans 

la préfecture de Salé », « Je certifie être 

l’auteur de la photo » et « Libre de droit » 

avant le 15 mai 2023 : 

- soit  sous format numérique en 

haute résolution au format jpg, 2M, 

150 dpi minimum, de qualité 

suffisante pour supporter  un 

tirage papier 30x40 cm par 

wetransfer à l’adresse 

salaconcours2023@gmail.com  

- soit sur clef USB à remettre au 

siège  de la Fondation. 

Article 5 : Jury 

Le jury choisira avant le 30 mai 2023 les 

photos qui seront exposées ainsi que les 3 

photos primées en prenant en 
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considération les critères du respect et de 

l’interprétation du thème, la composition 

et l'originalité des photos. 

 

Article 6 : Prix 

Le concours est doté de 3 prix qui 

récompensent les meilleures photos 

sélectionnées. Ces prix se composent de : 

- Une attestation de participation ; 

- Un chèque de 15 000,00 dhs pour 

le premier prix, 10 000,00 pour le 2e 

prix et 5000,00 dhs pour le 3e prix 

en contrepartie d’acquisition des 

œuvres. 

Les prix seront remis le jour de l’ouverture 

de l’exposition. 

Article 7 : Utilisation des photos 

Les photos sont destinées à être exposées 

au centre culturel Said Hajji du 1er au 30 

juin 2023. Elles pourront faire l’objet 

d’autres expositions. Les photographes en 

seront informés et leurs noms seront 

mentionnés. Aucune rémunération ne sera 

due à ce titre. 

Article 8 : Droits des tiers 

Les photographes seront seuls 

responsables de tout droit relatif aux 

images qu’ils présentent. Ils reconnaissent 

disposer des accords ou autorisations 

relatives à la présentation des personnes 

reconnaissables sur leurs photos 

Les photos devront être des créations 

personnelles. Elles ne devront pas 

reprendre des éléments appartenant à des 

œuvres protégées, ne pas utiliser des 

éléments portant atteinte au droit de la 

propriété intellectuelle, aux droits 

d’auteur, aux droits des tiers ou d’une 

marque. 


