Concours photo « Objectif Palestine »
1er juin 2017

C’est parti ! Les 20 photos sélectionnées pour le prix du public sont publiées sur notre page
Facebook ce 20 juillet 2017. 1 j’aime = un vote. Le vote sera ouvert jusqu’au jeudi 27 juillet
16h. La photo qui aura le plus de « j’aime » gagne le prix du public. Le prix du jury sera dévoilé
dans la foulée. A vos votes !

Qui peut participer à ce concours ?
Le concours est ouvert aux photographes amateurs. Une seule participation par personne sera acceptée. Le
candidat au concours, auteur des photos doit être dépositaire des droits liés, s’il y a lieu, à l’image
transmise. La participation au concours vaut acceptation du règlement de concours.
Lire le règlement complet du concours.

Les photos montreront l’un des ceux deux aspects :
- La vie quotidienne des Palestiniens.iennes et leur résistance en Cisjordanie, à Gaza ou dans les camps de
réfugiés au Moyen-Orient ;
- Toute manifestation de solidarité avec le peuple palestinien (manifestation, street art etc.)

Le déroulement du concours

Première phase : participation du 1er avril 2016 au 15 juin 2017 à minuit, au cours de laquelle les
participants sont invités à envoyer leurs photos.
Deuxième phase du 16 juin au 19 juillet 2017 : sélection des 20 meilleures photos, et de la photo
gagnante par un jury franco-palestinien.
Troisième phase : les 20 meilleures photos sélectionnées par le jury seront postées le 20 juillet
2017 sur la page Facebook de la PFP et mises au vote du public jusqu’au 27 juillet 2017 à 16h.
La photo qui aura eu le plus de « j’aime » gagne le prix du public.
Les gagnants seront avertis par courrier et/ou par téléphone à partir du 27 juillet 2017.

Quels sont les prix à gagner ?
Le prix du jury
Le jury sélectionnera la meilleure photographie. Son prix ? Une Palestibox -> un panier garni de spécialités
palestiniennes.
Le prix du public
Le jury sélectionnera également les 20 meilleures photos qui seront soumis au vote du public sur la page
Facebook de la Plateforme. La photo qui aura eu le plus de « j’aime » gagne le prix du public : une
Palestibox -> un panier garni de spécialités palestiniennes.
Les 20 premières photos sélectionnées par le jury pourront être publiées dans un livre sur la Palestine qui
sera édité par la Plateforme en 2018.

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Agir > Campagnes > Palestine, 100 ans de depossession : la campagne 2017 >
Concours photos « Objectif Palestine » >

Adresse de cet article : https://plateforme-palestine.org/Concours-photo-Objectif-Palestine

