
                                                      
 

 

  

Présentation du concours de photos « Plus vite, plus haut, plus fort » 

Le concours photos des Alliances françaises en Hongrie a pour but d’interpréter en photo les 

valeurs du sport dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.  

Les oeuvres seront jugées selon leur originalité, leur qualité artisitique et leur pertinence vis-
à-vis du sujet. Il est important que les photos soient bien prises en Hongrie par des personnes 
résidant actuellement dans le pays. 
 
Une galerie virtuelle permettra d’exposer les œuvres retenues par le jury et, dans la mesure 

du possible, le vernissage de l’exposition se tiendra dans les locaux de l’Institut français ou des 

Alliances françaises. A cette occasion, les lauréats du concours, le jury et le public seront 

conviés pour la remise des prix. 

Les Alliances françaises de Hongrie font la promotion de leur concours en format numérique 

sur leurs sites et réseaux sociaux. Les publications sur les réseaux sociaux peuvent inclure les 

éléments de communication (affiches, règlement) et le partage de photographies publiées. 

L’Institut français relaie également les actualités du concours. 

Règlement du concours 

Conditions de participation :  
o Concours ouvert à tous les résidents hongrois ; 
o La catégorie réseaux sociaux est ouverte aux 12 ans et plus ; 
o La catégorie jury est ouverte aux personnes majeures uniquement ; 
o Amateurs et professionnels de photographie sont les bienvenus. Les membres 

du jury ne sont pas autorisés.  

Récompenses :  

Prix décernés par le jury du concours 
(photographies envoyées par emails) :  
 

 Le plus artistique, pertinent, 
original 

1er prix Billet d’avion pour participer au 
festival des Rencontres d’Arles 

2e prix Livre 

3e prix Goodies 
 

Prix décernés par les votes sur les réseaux 
sociaux (au nombre de likes sur les 
publications) :  
 

 Facebook ou Instagram 

1er prix Objet photo - Polaroïd 

2e prix Livre 

3e prix Goodies 
 

Calendrier général : 
o Du 20 février 2023 au 2 avril 2023 : Réception des participations par email à l’Insitut 

français de Budapest (l.monfroy@inst-france.hu) ET à l’Alliance française la plus 
proche et réception des participations sur les réseaux sociaux avec les hashtags.  
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o Avril  2023 : Délibération du jury. 
o Mai 2023 : Galerie de photos en ligne. Annonce des résultats, organisation du voyage 

du gagnant du jury, remise des cadeaux. Les lauréats seront tenus au courant par 
courriel ou par un réseau social. 

 
Modalités de participation: 
Prix du jury :  

o Chaque participant enverra ses deux photographies en format numérique d’une 
qualité minimum de 1200 x 900 pixels, enregistrées au format .jpeg.  

o L’envoi se fait par email à l’Institut français de Budapest (l.monfroy@inst-france.hu)  
ET à l’Alliance française la plus proche (voir contacts plus bas) jusqu’au 2 avril 2023 
inclus.  

o Les fichiers sont nommés avec le titre indiqué dans le bulletin de participation. 
o Le participant enverra également un bulletin d’inscription complété. 
o Toutes les participations seront ensuite transmises au jury pour délibération.  

 
Prix des réseaux sociaux :  

o Chaque participant partagera une ou plusieurs photographies sur Facebook ou 
Instagram.  

o L’envoi se fait en ajoutant ces 3 hastags à la publication : #franciaintezet 
#concoursphotoaf2023 #sport 

o Les photographies ayant reçus le plus de likes remporteront les prix.  
 
Mentions légales :  

o La participation au concours implique que le participant accepte le présent règlement. 
o Son non-respect entraînera l’annulation de la participation au concours. 
o Les participants acceptent de voir leurs oeuvres imprimées et exposées. Ils ne 

perçoivent aucun droit d’auteur. 
o Les photographies ne peuvent pas représenter explicitement des personnes mineures. 

L’envoi de photographies où des personnes majeures sont identifiables est fait avec 
l’accord de ces dernières. Les Alliances Françaises en Hongrie et l’Institut français 
déclinent toute responsabilité en cas de conflit lié au droit à l’image ; la 
responsabilité revenant au candidat. 
 

Contacts : 

Alliance française de Debrecen : debrecen@af.org.hu 
Alliance française de Györ : afdegyor@gmail.com 
Alliance française de Miskolc: alliancefr.miskolc@gmail.com  
Alliance française de Pécs : pecs@af.org.hu  

Alliance française de Szeged :  
Institut français de Budapest – Lola Monfroy : l.monfroy@inst-france.hu  
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