
 

  

 

Règlement du concours photo « Et en plus, je parle français » 

 

Article 1 Organisateurs 

Dans le cadre de la fête de la francophonie, le Service de Coopération et d’Action Culturelle - Institut 

français de Chine (SCAC-IFC) du Consulat général de France à Wuhan organise un concours de photos 

sur le thème : «Et en plus, je parle français». Les Chinois francophones du Hubei, Hunan et Jiangxi 

sont invités à exprimer leur créativité en français.  

Article 2 Forme et nature 

Le thème du concours photo est  « Et en plus, je parle français ».  
Il suffit d’envoyer une photo de soi-même mettant en valeur un trait caractéristique de sa 
personnalité (passion, pratique sportive, loisir, profession...) ou/et mis en scène dans un 
environnement particulier et original de son entourage, avec la mention « Et en plus, je parle 
français ! » (pancarte, photo-montage etc…), telle que proposée sur le site Internet et reprise en tête 
de ce règlement. 

La photographie couleur, noir et blanc ou sépia est acceptée.  
Ses dimensions ne doivent pas excéder le format A4.  

  

Article 3 Candidats 

Ce concours est ouvert à toute personne de nationalité chinoise du Hubei, Hunan et Jiangxi parlant 

français, quel que soit son âge. 

Article 4 Modalités de participation 

Il est demander aux participants : 

- de faire une photo de soi-même mettant en valeur un trait caractéristique de sa personnalité 
(passion, pratique sportive, loisir, profession...) ou/et mis en scène dans un environnement 
particulier et original de son entourage, avec la mention « Et en plus, je parle français ! » 
(pancarte, photo-montage etc…), telle que proposée sur le site Internet. 

- d’envoyer sa photo avec un message d’une phrase décrivant son rapport au français, qui 
commencera par « Avec le français… » et signer de son nom, prénom, ville et province. 



- d’envoyer son travail (photo avec la mention Et en plus je parle français + phrase)  par mail 

(qui précisera ses nom, prénom, ville et province) à l’adresse suivante :  
 

etenplusjeparlefr@163.com avant le 1er mars 2017 (minuit) 

(Date limite de réception des travaux). 

Tout participant s’engage à faire parvenir à l’IFC un travail dont il est lui-même intégralement 

l’auteur et qui n’a pas été primé dans un autre concours. Aucun plagiat ne sera toléré : il faut donc 

envoyer une photo que l’on a faite soi-même.   

Au cas où l’IFC récompenserait l’œuvre d’un participant dont il n’est pas intégralement l’auteur, et si 

l’auteur véritable se manifestait et se retournait contre les organisateurs, ces derniers se réservent le 

droit de se retourner à leur tour contre le participant. 

Les photographies adressées ne devront en aucun cas porter atteinte aux bonnes mœurs et à 

l’intégrité des personnes physiques ou morales. Elles ne seront pas retournées aux candidats. 

 

Toute oeuvre incomplète,  

non conforme aux consignes,  

ou arrivée hors délai sera rejetée. 

Les envois se feront uniquement par Internet. 

                   inscriptions  se feront uniquement par Internet 

Article 5 Processus de sélection 

Un jury effectuera une sélection des photos afin de décerner les prix.  

Il n’est possible de concourir qu’avec une seule photo. Dans le cas contraire, la participation sera 

annulée. 

 

Les critères retenus pour sélectionner les photos gagnantes sont les suivants : 

- Image sympathique de la langue française 

- Originalité dans le traitement du sujet  

- Esthétique de la photographie  

               

Article 6 Prix 

Le jury sélectionnera les dix meilleures photos et récompensera les gagnants avec un certificat de 

participation et un lot. 

Les prix ne pourront pas être réclamés sous une autre forme que celle prévue dans le présent 

règlement. Les organisateurs se réservent le droit de modifier la nature des prix en cas de nécessité. 

A Wuhan, les meilleures photos des participants sélectionnées par le SCAC-IFC seront exposées au 
public dans le Centre d’Art 403 lors de la célébration de la fête de la francophonie en mars 2017.  

 

 

 

mailto:etenplusjeparlefr@163.com


Article 7 Informations légales 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traités 

conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés. 

Les participants sont informés que les données à caractère personnel les concernant sont 

enregistrées dans le cadre de ce concours et sont nécessaires à la prise en compte de la participation 

selon les modalités du présent règlement. 

Conformément à la loi Informatique et libertés, les participants disposent d’un droit d’accès, de 

rectification et d’opposition à l’ensemble des données les concernant. 

Article 8 Autorisations et responsabilités 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, pertes, ou dommages causés à 

l’œuvre donnée. L’IFC ne saurait être rendu responsable des retards et pertes d’envois du fait de 

problèmes informatiques ou de leur disparition résultant d’un cas fortuit ou de force majeure ou du 

fait d’un tiers. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler cette manifestation pour toute raison 

indépendante de leur volonté.  

Les concurrents autorisent l’IFC à utiliser librement les photos qui lui auront été adressées  pour 

diffusion ou exploitation sur différentes formes de support (écrit, électronique ou audiovisuel) : 

 - par publication sur internet (site www.faguowenhua.com et / www.consulfrance-

wuhan.org)  

             - par exposition au Centre d’art 403 de Wuhan pendant le mois de mars  2017 

             - à des fins de promotion du concours et/ou de la langue française  en utilisant le nom et/ou 

les images de la photo de quelque manière que ce soit. 

Les œuvres seront exclusivement utilisées à des fins culturelles et tout usage commercial est exclu. 

Ces utilisations ne pourront donner lieu à une rétribution ou un versement de droit d’auteur. En cas 

d’utilisation non strictement liée à la manifestation, l’auteur en sera avisé au préalable. 

Article 9 Respect du règlement 

La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents à l’acceptation entière et sans 

aucune réserve du présent règlement et aux décisions concernant tout aspect de ce concours, qui 

seront définitives et exécutoires. Toutes difficultés pratiques d’application ou d’interprétation de ces 

dispositions seront tranchées souverainement par les organisateurs. Le non-respect du règlement 

entraîne l’annulation de la candidature. 

Date limite de réception des travaux : 1er mars 2017, minuit. 

Pour toute demande d’information : etenplusjeparlefr@163.com 

                                                                   Tel 027 8526 7909 
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