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RÉGLEMENT DU CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE
organisé du 3 juin au 15 octobre 2021

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 mettre 
en place un concours photo «INSOLITE CORAIL, sous l’œil des photographes». Ce concours 
de photographies sous-marine vise à montrer la faune et la flore des écosystèmes coralliens de 
Polynésie française sous un œil insolite.

Le concours est organisé en partenariat avec l’écomusée Te Fare Natura (TFN) de Moorea et la 
CCISM et l’Ecole de Commerce de Tahiti, sous le parrainage de la député Maina Sage.

Le concours commence le 3 juin 2021 et se termine le 15 octobre 2021. Il sera ensuite suivi par 
deux expositions des photographies lauréates, une à Tahiti et l’autre à Moorea. 

PUBLIC DU CONCOURS
Ce concours s’adresse à toute personne 
physique vivant en Polynésie française. 
Différentes catégories sont prévues  :

1. Catégorie Amateur-rice : concerne 
les participant-es n’ayant jamais vendu 
de photo

2. Catégorie Expert-e : concerne les 
participant-es ayant déjà vendu une de 
leurs photos

3. Catégorie Espoir : pour les participants 
de moins de 20 ans n’ayant jamais 
vendu de photo.

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

• Les participant-es au concours peuvent déposer jusqu’à trois (3) photographies, 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 un cours texte de présentation, à 

indiquer sur la fiche d’inscription (voir dernière page de ce règlement),
• Le format numérique accepté est : PNG
• Les photographies doivent être fournies sans bordure, filigrane ou signature.
• La qualité des photographies (dimensions/résolution) doit satisfaire une impression de 90x60cm

Les compositions photographiques et les mises en scènes ne seront pas acceptées. 



CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
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 :

• IRCP2021
• nom_prénom du/de la photographe
• numéro de la catégorie choisie

Exemple : IRCP2021_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 2021 minuit.
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@criobe.pf

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

• Respect du thème
• Degré insolite de la photo
• Qualité photographique
• Valeur artistique
• Choix du sujet
• Respect des critères d’admissibilité
• Respect des modalités techniques

COMPOSITION DU JURY
Le jury est composé de professionnels 
de la photographie et de responsables 
d’exposition. 

Il sera présidé par ALEXIS ROSENFELD, 
photo-journaliste français et plongeur 
professionnel. 
Le jury se réunira le 10 novembre 2021 pour 
la sélection des photographies lauréates.

PALMARÈS
Il sera attribué un prix aux 5 premières 
photos de chacune des trois catégories.
1. Les trois premier-es de chaque catégorie 

se verront offrir un WE au SOFITEL de 
Moorea ainsi qu’une plongée loisir avec 
Ia Ora Diving Plongée, des entrées au 
Fare Natura et deux lieux d’exposition 
(voir page suivante).

2. Les suivant-es recevront des entrées 
au Fare Natura à Moorea et deux lieux 
d’exposition (voir page suivante).

Les dotations ne peuvent être contestées 
ou échangées, mais peuvent être offertes 
à un tiers.



CÉRÉMONIE DES LAURÉAT-ES
Une soirée* sera organisée à la CCISM début 
décembre 2021 afin de présenter officiellement 
les lauréat-es. La remise des gains sera 
effectuée ce même jour. 
* Si les conditions sanitaires le permettent.

EXPOSITION À TAHITI
Les photographies lauréates seront imprimées 
et exposées aux frais de l’IRCP et de son 
partenaire la CCISM pendant le mois de 
décembre.
L’entrée à l’exposition sera soumise aux 
horaires d’ouverture de la CCISM.

EXPOSITION À MOOREA
Après l’exposition à Tahiti, les photographies 
seront transportées et exposées à Moorea, 
aux frais de l’IRCP et de son partenaire Te 
Fare Natura, dans un des espaces d’exposition 
temporaire de l’écomusée. 
L’entrée à l’exposition sera soumise aux 
conditions d’admission (tarification et horaires) 
de l’écomusée.
Les organisateurs se réservent le droit de 
modifier les dates et durées d’exposition si 
nécessaire.

ENGAGEMENT DES LAURÉAT-ES
Les photographes lauréat-es s’engagent à 
participer, dans la mesure du possible, à au 
moins l’un des deux vernissages d’exposition 
organisés à Tahiti et Moorea.

COMMUNICATION AUTOUR DE 
L’ÉVÉNEMENT
Une fois les photographies sélectionnées, un 
catalogue regroupant les photos lauréates sera édité 
et remis gratuitement aux visiteurs des expositions. 
Un recueil sera également publié et remis aux 
lauréat-es lors de la soirée de vernissage à Moorea. 

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 « INSOLITE CORAIL » 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.
Les impressions des photographies seront remis 
à leur auteur-rices, si ceux/celles-ci souhaitent les 
avoir, à l’issue de l’exposition de Tahiti.

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@criobe.pf



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/ Amateur-rice    2/ Expert-e    3/ Espoir (-20ans)

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 :      

« INSOLITE CORAIL, sous l’œil des photographes »
Concours photographique organisé par l’IRCP

FICHE D’INSCRIPTION
date limite : le 15 octobre 2021 à minuit

Photographie 1

Titre

Date

Texte 
(300 mots max)

Photographie 2

Titre

Date

Texte 
(300 mots max)

Photographie 3

Titre

Date

Texte 
(300 mots max)


