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ÉDITION 
2022

« Face-à-Face »

Concours de photos sous-marines 
en Polynésie française
du 13 juin au 15 octobre 2022

Deux loches marbrées, aussi appelées mérous camouflages, Epinephelus polyphekadion, socialisent. Atoll de Fakarava, archipel des Tuamotu, Polynésie française

En partenariat avec :



RÉGLEMENT DU CONCOURS PHOTO
organisé du 13 juin au 15 octobre 2022

L’IRCP ET THÈME DU CONCOURS
L’IRCP œuvre depuis plus de 10 ans en faveur de projets fédérateurs visant à la préservation des 
récifs coralliens. Dans le cadre de ses actions de sensibilisation, l’institut a souhaité proposer un 
concours de photos sous-marines. Fort de son succès en 2021, le concours de l’IRCP se renouvelle, 
appelé désormais «Millimages des récifs», et propose de nouvelles catégories. Pour inspirer les 
plus jeunes, une catégorie sur les aires marines protégées leur permettra de transmettre leur 
vision de ces zones particulières. Pour challenger les photographes, une catégorie imposée, Face-
à-Face, propose une thématique qui leur offre la possibilité de se surpasser. Et enfin, parce que le 
concours souhaite inspirer le plus grand nombre, une catégorie libre permet à tous de s’exprimer 
par l’image pour faire découvrir les beautés des récifs coralliens de Polynésie française.  

Le concours est organisé en partenariat avec l’écomusée Te Fare Natura (TFN) de Moorea et le 
CRIOBE, sous le marrainage de Marie-Hélène Villierme, photographe et réalisatrice du Fenua.

Le concours commence le 13 juin 2022 et se termine le 15 octobre 2022 à 20h. Il sera ensuite suivi 
par plusieurs expositions en Polynésie française. 

CATÉGORIES
1. AIRE MARINE PROTÉGÉE : pour les -18 ans, photos qui 

décrivent ce qu’est une aire marine protégée. Catégorie ouverte 
aux AME, et aux jeunes de moins de 18 ans.

2. FACE-À-FACE : Catégorie imposée pour l’édition 2022, pour 
se challenger. Tout le monde peut participer. Toujours dans 
le milieu sous-marin de Polynésie française. Un selfie, un 
effet miroir, deux poissons face-à-face, un animal qui regarde 
l’objectif ou un plongeur, etc.

3. LIBRE : aucun thème n’est imposé. Tout le monde peut 
participer. Les participants peuvent envoyer des photos 
montrant les récifs coralliens de Polynésie française, des 
paysages, des macros, des mi-air/mi-eau, etc. 

ATTENTION : pas d’espèce protégée ! Voir également les 
critères d’amissibilité.

MODALITÉS TECHNIQUES
Les photographies proposées doivent se conformer aux caractéristiques suivantes :

• Les participant.es au concours peuvent déposer jusqu’à trois (3) photographies par catégorie, 
qui feront toutes partie de la sélection à part égale,

• Les photographies peuvent être au format paysage ou portrait, en couleur ou en N&B,
• Les photographies doivent être accompagnées d’un titre et d’un cours texte de présentation, à 

indiquer sur la fiche d’inscription (voir dernière page de ce règlement),
• Les formats numériques acceptés : JPEG ou PNG
• Les photographies doivent être fournies sans bordure, filigrane ou signature.
• La taille : minimum 150 dpi
• La qualité des photographies (dimensions/résolution) doit satisfaire une impression de 90x60cm

Les compositions photographiques ne sont pas acceptées. 

©Thomas Vignaud



CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Ce concours s’adresse à toute personne 
physique vivant en Polynésie française.

Le jury ne pourra retenir des 
photographies présentant des 
espèces protégées par le code de 

l’environnement de Polynésie française. 
Listes des espèces protégées consultables ici : 
https://www.service-public.pf/diren/preserver/
especes/#code

Doivent absolument être mentionnés, dans le 
titre du fichier photo, les éléments suivants pour 
être retenu :

• IRCP2022
• nom_prénom du/de la photographe
• numéro de la catégorie choisie

Exemple : IRCP2022_Hiro_Herehia_1

INSCRIPTION
L’inscription se fait au moment du dépôt de la 
ou des photographies par les participant-es au 
plus tard le 15 octobre 2022 à 20h.
Elle s’opère en remplissant la fiche d’inscription 
en fin de réglement, fiche qui devra être 
renvoyée par mail à l’adresse suivante : 
cecile.berthe@ircp.pf

MODALITÉS DE SÉLECTION
Les œuvres seront sélectionnées selon les 
critères suivants :

• Respect de la catégorie sélectionnée
• Qualité photographique
• Valeur artistique
• Choix du sujet
• Respect des critères d’admissibilité
• Respect des modalités techniques

SÉLECTION DES PHOTOS
• Un jury composé de 5 membres jugera 

l’ensemble des photos envoyées pour 
retenir 15 photos selon les critères 
de participation mentionnés dans ce 
réglement.

• Un conseil culturel composé de 4 
membres choisira, parmi l’ensemble des 
photos envoyées, 4 photos inspirantes 
et créera un court texte associé.

• Un vote du public sera réalisé par le 
réseau social Instagram. L’ensemble 
des photos envoyées sera présenté sur 
la page du concours et la photo avec le 
plus de « j’aime » dans chacune des 3 
catégories fera partie de l’exposition. 

PALMARÈS
Il sera attribué un prix aux photos sélectionnées. 
• des lieux d’exposition à Moorea et Tahiti
• un séjour plongée à Fakarava
• des plongées loisir,
• des sorties en pirogue traditionnelle,
• des bons d’achat de matériels de plongée,
• des visites de l’écomusée Te Fare Natura.
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CÉRÉMONIE DES LAURÉAT.ES
Une soirée sera organisée à l’écomusée Te Fare 
Natura en novembre 2022 afin de présenter 
officiellement les lauréat.es. La remise des 
gains sera effectuée ce même jour. 

EXPOSITIONS
Les photographies seront exposées dans 
plusieurs endroits de Polynésie française à la 
fin du concours et jusqu’en mai 2023. L’entrée 
à l’exposition sera soumise aux conditions 
d’admission (tarification et horaires) des lieux 
choisis. 

ENGAGEMENT DES LAURÉAT.ES
Dans la mesure du possible, les photographes 
lauréat-es s’engagent à participer à  la 
cérémonie des lauréat.es. Ils acceptent que 
leurs photographies soient utilisées pour 
plusieurs expositions MILLIMAGES DES 
RÉCIFS pour la sensibilisation à la beauté et la 
conservation des récifs coralliens.

Les gains ne peuvent être contestés ou 
échangés, mais peuvent être offerts à un tiers.

COMMUNICATION AUTOUR DE 
L’ÉVÉNEMENT
Les photos seront présentées sur la page Instagram 
du concours, accompagnées du nom du ou de la 
photographe et de sa légende.

Un formulaire d’autorisation sera remis aux 
photographes lauréat-es autorisant l’IRCP 
et ses partenaires à utiliser librement leur(s) 
photographie(s) pour publication, reproduction et 
représentation sur différentes formes de supports 
écrits, numériques ou audiovisuelles dans le cadre 
du concours « MILLIMAGES DES RÉCIFS » et de 
la campagne de sensibilisation à la protection des 
récifs coralliens qui en résultera. Ces utilisations ne 
pourront donner lieu à aucun versement de droit 
d’auteur.

ACCEPTATION
La participation au concours implique 
l'entière acceptation du présent règlement. 
Tout cas non décrit par le présent règlement 
sera tranché par l’organisation.

Contact
Cécile Berthe
87 31 05 54 / cecile.berthe@ircp.pf
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NOM, Prénom :....................................................................................................
Pseudonyme artistique (s’il y a lieu, il s’agit du nom qui vous représente en tant qu’artiste et 

qui sera utilisé sur les supports de communication) : .........................................................
Téléphone :..........................................................................................................
Mail :....................................................................................................................
Adresse :..............................................................................................................

CATEGORIE dans laquelle sont déposées les photographies (entourer) :
 1/ AMP    2/ Face-à-face    3/ Libre

J’ai bien pris connaissance du règlement du concours.
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » :      

Si le participant est mineur, nom et signature de son représentant légal :      

« MILLIMAGES DES RÉCIFS, Face-à-face »
Concours de photos sous-marines, organisé par l’IRCP

FICHE D’INSCRIPTION
date limite : le 15 octobre 2022 à 20h (heure de Tahiti)

Photographie 1

Titre

Date

Texte 
(300 mots max)

Photographie 2

Titre

Date

Texte 
(300 mots max)

Photographie 3

Titre

Date

Texte 
(300 mots max)


