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BASES DU CONCOURS 

Ce concours est organisé par AFOBOI Agrupació photographique de Sant Boi, calle Lluis Castells, 16, 

08830 Sant Boi de Llobregat, Espagne 

Reconnaissance officielle : 

Le concours est reconnu par la Fédération catalane de la photographie (FCF) sous le nº 2023-05, la 

Confédération espagnole de la photographie (CEF) sous le nº I-2023-01 et la Federation internationale 

de l’Art Photographique (FIAP) avec le numéro 2023-21 et est admissible pour l’obtention des 

distinctions des FCF, CEF et FIAP selon les normes. 

Salon Chairman et courrier de consultation : 

Luis Aracil Roux   AFIAP, MBCEF, MFCF3*. Courrier de questions sur le présent concours : 

concursvila@afoboi.cat  

Participants:  

Le concurs est ouveert à tous les amateurs et professionnels de la photographie de toute nationalitè, à 

l´exception des personnes liées à l´organsation et/ou au jury. 

Les œuvres et/ou auteurs qui ne sont pas conformes à ces bases ne seront pas admis au concours. 

Catégories: 

a. Libre monochrome * 

b. Libre color  

c. Voyages (color y monochrome) ** 

d. Natura*** 

e. Photojournalisme (color y monochrome) **** 

f. Images de la Vila de Sant Boi de Llobregat (color y monochrome) ***** 

Le nombre d’œuvres à présenter sera au maximum de 4 dans chaque section, les œuvres primées dans 
les éditions précédentes ne seront pas admises. 

La catégorie (F) ne sera valable que pour les distinctions de la Fédération Catalane de Photographie FCF 
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Pièces: 

Un maximum de quatre œuvres peuvent être soumises par auteur et catégorie. Il est interdit de 

présenter la même photographie dans plus d'une catégorie. Les œuvres au contenu contraire au droit à 

l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et/ou à l'image des personnes, notamment des mineurs, 

ne seront ni acceptées ni publiées. Une œuvre peut être refusée si les organisateurs estiment qu'elle ne 

respecte pas le règlement. Les photographies doivent être la propriété de l'auteur ou de l'auteur. Aucun 

symbole, nom, titre, signature, filigrane, etc. ne peut être ajouté à l'image. qui peuvent identifier 

l'auteur ou l'auteur.  

Les photographies qui ont été récompensées dans les salons précédents de ce concours, Vila de Sant Boi 

et Vila de Sant Boi International Digital Contest ne seront pas acceptées. 

Format de livraison: 

Les images seront envoyées au format numérique JPG. Les dimensions maximales seront de 1920 pixels 

horizontalement et 1080 pixels verticalement, avec une résolution de 300 dpi. Chaque fichier doit avoir 

une taille maximale de 2 Mo. 

Présentation des oeuvres : 

Via le site https://www.afoboi.cat/vila-de-sant-boi-202 

https://afoboi.fotogenius.es/  

Droits de participation : 

Les frais d'inscription seront de 25 € au total pour participer aux six catégories, tous les participants qui 

s'inscriront avant le 31 décembre ne paieront que 18 €. 

Le paiement se fera exclusivement par PayPal. 

Cette année, à l'occasion du 15e anniversaire du concours national de Vila de Sant Boi, tous les 

membres de l'Association photographique Sant Boi AFOBOI pourront participer gratuitement. 

Une fois le formulaire rempli et les photographies téléchargées, les auteurs qui ne remplissent pas 

toutes les conditions de participation et/ou qui n'ont pas payé les frais d'inscription ne verront pas leurs 

œuvres acceptées. 
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Admission des oeuvres : 

La période d'admission des œuvres commence le 17 octobre 2022 et se terminera le 2 avril 2023 à 
24h00 (heure espagnole). 

Prix: 

107 lots parmi toutes les options. 

Pin's bleu et 400 € au meilleur auteur (à l'auteur avec le plus d'acceptations parmi les cinq catégories a, 
b, c, d et e). 

1 Médaille d'Or FIAP (pour le premier classé en catégorie a, b, c, d et e) 

1 médaille d'or CEF (pour la deuxième place dans la catégorie a, b, c, d et e) 

1 médaille d'or FCF (pour la troisième place dans la catégorie a, b, c, d et e) 

2 Mentions d'Honneur FIAP. (pour les catégories a, b, c, d et e) 

2 mentions honorables CEF. (pour les catégories a, b, c, d et e) 

11 Diplômes Vila de Sant Boi 2023. (pour les catégories a, b, c, d, e et f) 

Trophée Président du membre le mieux classé de chaque catégorie n'ayant pas obtenu de prix supérieur 

Chaque auteur ne peut recevoir qu'un seul prix par catégorie. 

Catégorie f : 

Médaille d'or ET 150 € FCF au premier classé 

Médaille d'argent ET 100 € FCF au deuxième classé 

Médaille de bronze FCF ET 50€ à la troisième place 

Deux trophées Vila de Sant Boi 

Chaque auteur ne peut recevoir qu'un seul prix par catégorie. 

Reconnaissance des oeuvres : 

Les œuvres acceptées dans les catégories a, b, c, d et e du XVe concours national de photographie de 
Vila de Sant Boi et du IVe concours numérique international de Vila de Sant Boi obtiendront les 
reconnaissances FIAP, CEF et FCF. 

La catégorie (F) ne sera notée que pour les distinctions de la Fédération catalane de la photographie 
FCF. 
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Jury: 

Il sera composé de trois membres du jury FCF. 

Jordi Argila Lluesma - Photographe 

Raimon Moreno Hidalgo MFCF-JOFCF- HONOR FCF-ECEF-JbCEF-EFIAP-EsFIAP 

Vítor Murillo EFCF-ACEF 

Délibération du jury : 

La délibération du jury sera présentielle et ouverte à tous et aura lieu le samedi 15 avril à 10 heures au 

Can Castells Centre d'Art, calle Lluís Castells, 16 08830 Sant Boi de Llobregat. Les prix ne peuvent pas 

être déclarés nuls. Chaque candidat ne peut recevoir qu'un seul prix par catégorie et la décision du jury 

sera définitive. 

Notification des résultats : 30 avril 2023 

Cérémonie de remise des prix et vernissage de l'exposition : Le samedi 6 mai 2023 à 10h30 au siège de 

l'AFOBOI situé à Can Castells Centre d'Art, calle Lluís Castells, 16 08830 Sant Boi de Llobregat. Si le 

gagnant est mineur, il doit être autorisé ou accompagné par la mère/le père ou le tuteur/tutrice. 

L'exposition restera ouverte jusqu'au 6 juin. 

Catalogue: 

Tous les participants recevront un message avec un lien pour télécharger le catalogue (4**** FIAP) à 

partir de juillet 2023. 

Paternité: 

Les auteurs sont seuls responsables de tous les droits d'image et de propriété que leurs œuvres peuvent 

générer. Les photographies gagnantes feront partie du fonds photographique de l'AFOBOI, qui se 

réserve le droit de les publier, de les diffuser et de les reproduire sans but lucratif et en nommant 

toujours l'auteur de celles-ci. 

*Définition de la photographie noir et blanc et monochrome : 

Une œuvre en noir et blanc, allant du gris clair (blanc) au gris très foncé (noir), est une œuvre 

monochrome avec différentes nuances de gris. Une œuvre en noir et blanc tournée entièrement vers 

une seule couleur sera considérée comme une œuvre monochrome, et pourra figurer dans la catégorie 

noir et blanc ; Cette œuvre pourra être reproduite en noir et blanc dans le catalogue d'un salon sous 

Patronage FIAP. Au contraire, une œuvre en noir et blanc modifiée par un tour partiel avec adjonction 

d'une couleur, devient une œuvre en couleur (polychrome), et doit figurer dans la catégorie couleur ; 

Cette œuvre doit être reproduite en couleur dans le catalogue d'un salon sous Patronage FIAP. 
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**Définition du voyage : 

La photo de voyage doit exprimer le sentiment d'un temps et d'un lieu, représenter un pays, ses 
habitants ou une culture à l'état naturel, et n'a pas de limites géographiques. Les gros plans qui perdent 
leur identité, les prises de vue en studio de modèles ou les manipulations photographiques qui 
déforment la situation réelle ou modifient le contenu de l'image sont inacceptables dans les concours de 
voyage. Les éléments picturaux ne doivent pas être déplacés, clonés, ajoutés, supprimés, déplacés ou 
combinés. Aucune manipulation ou modification n'est autorisée, à l'exception du cadrage, du recadrage, 
de la correction des hautes lumières, de la netteté et de la restauration de la couleur de l'image 
d'origine. Tout arrangement doit avoir l'air naturel. 

***Définition de la photographie de nature : 

La photographie de nature se limite à l'utilisation de procédés photographiques qui servent à 
représenter les observations de toutes les branches de l'histoire naturelle, à l'exception de 
l'anthropologie et de l'archéologie, de telle sorte qu'une personne bien informée soit en mesure 
d'identifier l'objet photographié et de certifier son authenticité en termes de la façon dont il a été 
présenté. La valeur narrative d'une photographie doit être considérée comme plus importante que sa 
qualité picturale tout en conservant une haute qualité technique. Les éléments humains ne doivent pas 
être présents, sauf lorsque ces éléments humains font partie intégrante de l'histoire de la nature en tant 
que sujets de la nature, tels que les hiboux ou les cigognes, adaptés à un environnement modifié par 
l'homme ou lorsque ces éléments humains se trouvent dans des situations qui représentent forces de la 
nature, comme les ouragans ou les raz-de-marée. Les images montrant des bandes ou des étiquettes 
scientifiques, ou des colliers émetteurs sur des animaux sauvages sont autorisées. Les photographies de 
plantes hybrides créées par l'homme, de plantes cultivées, d'animaux sauvages, d'animaux domestiques 
ou de spécimens empaillés ne sont pas éligibles à l'entrée, ni aucune forme de manipulation qui altère la 
véracité de la revendication photographique. L'utilisation de techniques qui ajoutent, repositionnent, 
substituent ou éliminent des éléments picturaux n'est autorisée que par découpage. Les techniques qui 
améliorent la présentation de la photographie sans modifier le contenu narratif ou pictural de la nature, 
ni modifier le contenu de la scène originale, y compris le HDR, l'empilement de la mise au point, 
l'esquive et la gravure, sont autorisées. L'utilisation de techniques qui éliminent les éléments ajoutés par 
l'appareil photo, tels que les taches de poussière, le bruit numérique et les rayures sur le film, sont 
autorisées. Les photos truquées ne sont pas autorisées. Tous les ajustements autorisés doivent 
apparaître naturels. Les images couleur peuvent être converties en monochrome en niveaux de gris. 
L'utilisation d'images infrarouges, directes ou dérivées, n'est pas autorisée. Les images utilisées dans les 
concours de photographie de la nature peuvent être divisées en deux classes : Nature et Faune et Flore. 

Les images entrées dans les sections Nature qui répondent à la définition de la photographie de nature 
ci-dessus peuvent présenter des paysages, des formations géologiques, des phénomènes 
météorologiques et des organismes existants comme sujet principal. Sont incluses les images prises avec 
les animaux dans des conditions contrôlées, telles que les zoos, les jardins botaniques, les aquariums et 
tout autre type d'enclos où les animaux dépendent totalement de l'homme pour se nourrir. 
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****Définition du photojournalisme : 

Les entrées de photojournalisme consisteront en des images au contenu informatif et à l'impact 
émotionnel, reflétant la présence humaine dans notre monde. La valeur photojournalistique de l'image 
(qui raconte une histoire) doit primer sur la qualité de l'image. Dans l'intérêt de la crédibilité, les images 
qui déforment la vérité, telles que celles prises lors d'événements ou d'activités organisés par le 
photographe ou par des personnes embauchées ou dirigées par le photographe, ne sont pas éligibles. 
Les techniques qui ajoutent, repositionnent, modifient ou suppriment tout élément de l'image d'origine, 
à l'exception du recadrage, ne sont pas autorisées. Les seules modifications autorisées sont la 
suppression des imperfections, des rayures ou du bruit numérique, la restauration de l'apparence 
existante de la scène d'origine, la netteté pas trop évidente et la conversion en niveaux de gris 
monochromes. Les câbles, y compris infrarouges, ne sont pas autorisés. 

*****Images de définition de la Vila de Sant Boi : 

Les techniques qui ajoutent, déplacent, remplacent ou suppriment des éléments de l'image ne sont pas 
autorisées, à l'exception du cadrage par recadrage, le vignettage est également interdit. Les techniques 
qui améliorent la présentation de la photographie sans modifier l'histoire de la nature ou le contenu de 
l'image, ou sans modifier le contenu de la scène d'origine, y compris le HDR, le contraste, la teinte, la 
saturation et les niveaux, sont autorisées. Les techniques qui suppriment les éléments ajoutés par 
l'appareil photo, tels que les taches de poussière, le bruit numérique et les rayures du film, sont 
autorisées. Les images assemblées ne sont pas autorisées. Tous les ajustements autorisés doivent 
apparaître naturels. Les images couleur peuvent être converties en monochrome en niveaux de gris. 
L'imagerie infrarouge, la capture directe et le contournement ne sont pas autorisés. En cas de doute, les 
fichiers RAW seront demandés. 

Cession de droits: 

Le fait de participer implique que les auteurs autorisent la reproduction de leurs œuvres aux fins de 
diffusion du salon AFOBOI et de la photographie en général, sans limitations de systèmes, de supports 
ou de pays et sans paiement de droits. Les participants sont pleinement responsables des droits des 
tiers et de toute revendication des droits à l'image de leurs œuvres. 
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Acceptation des bases et résolution des conflits : 

 Le fait de participer au salon AFOBOI suppose l'acceptation totale du présent règlement et notamment 
des règlements FIAP, FCF et CEF qui ont reconnu ce salon. Cette acceptation sera explicitement 
mentionnée dans le formulaire de participation au salon. L'organisation se réserve le droit de résoudre 
les cas non prévus dans le présent règlement. 

conditions finales 

Par le simple fait de présenter ses images ou dossiers dans un salon sous patronage FIAP, le participant 
accepte sans exception et sans objection que les images présentées puissent être examinées par la FIAP 
afin d'établir si elles obéissent à ses règlements et définitions, même si le participant n'est pas membre 
de la FIAP. 

La FIAP utilisera tous les moyens dont elle dispose à cet effet et tout refus de coopérer ou refus de 
présenter les dossiers originaux tels que collectés par la chambre, ou défaut de preuves suffisantes, sera 
sanctionné par ladite Fédération. En cas de sanctions suite au non-respect du règlement FIAP, le nom du 
participant sera communiqué de toute manière utile pour signaler les infractions au règlement. Il est 
recommandé de laisser intactes les données EXIF des fichiers soumis afin de faciliter toute enquête. Si à 
la discrétion raisonnable de l'organisation du salon ou des jurys, avant, pendant ou après le verdict, il est 
déterminé qu'un participant a soumis une ou plusieurs images qui pourraient ne pas respecter ces 
règles, y compris les définitions établies, l'organisation se réserve le droit d'annuler la participation et, 
éventuellement, tout ou partie des acceptations ou lots qui auraient pu être obtenus. Les frais 
d'inscription peuvent être annulés ou rétablis selon les circonstances. Le participant accepte que la 
décision de l'organisation ou du jury soit définitive. Pour garantir que les images sont conformes aux 
bases et aux définitions, l'organisation peut effectuer les investigations pertinentes pour vérifier que : a) 
Les images sont originales de l'auteur participant et b) Les images sont conformes aux bases et aux 
définitions du présent règlement. Cette enquête peut inclure, entre autres, la demande des fichiers 
RAW ou d'autres fichiers numériques qui représentent la capture originale des images présentées pour 
vérifier si elles sont conformes ou non à ce règlement, offrant au participant la possibilité de présenter 
la preuve qu'elles sont infondées soupçons de l'organisation de non-respect de la réglementation, dans 
un délai déterminé. Le ou les travaux dont il n'a pas été possible de prouver qu'ils sont conformes aux 
règles ou qu'il subsiste des soupçons fondés de non-conformité, malgré les preuves présentées par le 
participant, peuvent être considérés comme non conformes aux règles. et donc être rejetée. 

J'accepte expressément le document FIAP 018/2017 "Conditions et règlements pour le Patronage 
FIAP" et le document FIAP 033/2021 "Sanctions pour non-respect des règlements FIAP et de la liste 
rouge". Je connais particulièrement le chapitre II « Règlement des manifestations photographiques 
internationales sous le patronage de la FIAP » du document FIAP 018/2017, qui traite dans les 
sections II.2 et II.3 des règles de participation FIAP, des sanctions en cas de non-respect aux normes 
FIAP et à la liste rouge. 
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La participation à ce concours nous autorise à vous informer des prochains concours promus par 

l'AFOBOI. En application du nouveau règlement européen sur la protection des données (RGPD), si vous 

ne souhaitez plus recevoir d'informations, vous pouvez vous désinscrire de la 

email suivant: concursvila@afoboi.cat  
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