
 
 
 
 
 
 
 

Organisé par : le Royal Phoccom (Belgique) 
Sous le patronage de : la ville de Comines-Warneton (Belgique) 

En partenariat avec: le Centre Culturel de Comines Warneton (MJC) 
 

     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité organisateur : 
Jean Luc FAUCOMPRE – Responsable du salon 
Teddy Denys – Rue Romaine, 10      B 7780 Comines (B) 

http://www.royalphotoclubcominois.sitew.be/#Accueil.A - 
phoccom@hotmail.com  

Calendrier 
Ouverture des participations :     09 décembre 2019 
Date limite de réception :     23 février 2020 
Jugement :        07 mars 2020 
Notification :        17 mars 2020 
Vernissage :        18 avril 2020 à 16 heures 
Exposition et projections:     du 18 au 26 avril 2020 de 14h00 à 19h00 
Catalogues et envoie des distinctions :  04 mai 2020 

Jury  
 
Michèle DESCAMPS A-FIAP (France) - Luc STALMANS A-FIAP, PPSA (Belgique) – 
Frank CALLENS A-FIAP (Belgique) – Vincent BONNEFILLE (France) – Bernard 
HALLEUX (Belgique) – Bernard CATRY (France) 
 

Suppléant : Jean Luc FAUCOMPRE, A-FIAP  

Distinctions 
Trophées et diplômes du Royal Phoccom et Médailles de la ville de comines-Warneton. 
Meilleur auteur du salon (Pin’s bleu FIAP). 
Médailles FIAP, PSA, IAAP et mentions honorables. 
Médailles et trophée FBP. Trophée de l’EPHA 
  

3 sections « Images Projetées »: 
A) COULEUR (PID color) 
B) MONOCHROME (PID Monochrome)  
C) PORTRAIT (PID Color) 

Chaque photo ne peut être présentée que dans une seule section. 
Le sujet est libre. 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 Le concours est ouvert à tout le monde; cependant, une participation peut être refusée 
lorsque l'organisation  estime qu’elle  ne se conforme pas aux règles et aux conditions 
d'exposition. 
 Les inscriptions sont limitées à un maximum de 4 images par section.  
 Les images doivent provenir de photographies faites par le participant sur émulsion 
photographique ou acquises numériquement. En participant à ce salon, le photographe certifie 
être l’auteur des images (les alias ne sont pas autorisés). Le participant permet à l’organisation 
de reproduire tout ou partie des images gratuitement pour publication et/ou l'affichage dans des 
médias liés à l'exposition y compris sur des sites web.  
 Note: Les participants qui indiquent que leurs images ne peuvent pas être reproduites ou 
utilisées ne seront pas admissibles à des distinctions ni incluses dans la projection du salon. 
 L'exposition décline toute responsabilité en cas d’utilisation abusive du droit d'auteur. Les 
images peuvent avoir été modifiées, soit par voie électronique ou autrement, par l’auteur.  
            Communication de la FIAP : 
 En soumettant ses photos ou fichiers à un salon sous Patronage FIAP, le  
 participant accepte sans exception et sans objection les termes suivants: 
 - que les images remises peuvent être examinées par la FIAP pour établir si elles sont 
 conformes aux règlements et définitions de la FIAP, même si le participant n’est pas un 
 membre de la FIAP, 
 - que la FIAP peut utiliser tous les moyens à sa disposition pour cette entreprise, 
 - que tout refus de coopérer avec la FIAP ou tout refus de soumettre les fichiers originaux 
 prises par la caméra, ou, l’échec de fournir des preuves suffisantes, seront sanctionnés 
 par la FIAP, 
 - qu’en cas de sanctions suites à des violations des règles de la FIAP, le nom du 
 participant sera publié sous toute forme utile pour informer les organisateurs de ces 
 infractions." 
 Communication de la PSA : 

Si à tout moment, il est déterminé, à la discrétion raisonnable de l’organisateur ou des 
juges, avant, pendant ou après le jugement d’une exposition, qu’un participant a soumis 
des participations dans lesquelles une ou plusieurs images peuvent ne pas être 
conformes aux conditions d’entrée , y compris les définitions énoncées, les organisateurs 
de l’exposition se réservent le droit de supprimer l’entrée de l’exposition et d’annuler 
toutes les acceptations ou récompenses en relation avec l’exposition. Les frais peuvent 
être confisqués ou remboursés dans ces circonstances. Le participant reconnaît que la 
décision des organisateurs de l’exposition ou des juges est définitive.Afin de s’assurer 
que les images sont conformes aux conditions d’entrée et aux définitions, les 
organisateurs de l’exposition peuvent prendre des mesures raisonnables pour vérifier 
que: 
a) les images sont l’œuvre originale du participant et 
b) les images sont conformes aux règles et définitions énoncées dans les présentes 
conditions d’entrée. 
Ces étapes incluent, mais ne sont pas limitées à, questionner tout participant, exigeant la 
soumission de fichiers RAW ou d’autres fichiers numériques représentant la capture 
originale des images soumises, confrontant le participant avec la preuve qu’une ou 
plusieurs images soumises ne se conforment pas avec les Conditions d’inscription 
(également connues sous le nom de Règles d’inscription), et offrant au participant une 
possibilité raisonnable de fournir une contre-preuve pour réfuter le témoignage de 
l’organisateur de l’exposition dans un délai déterminé. Les inscriptions qui ne sont pas 
effacées ou qui sont encore discutables après que le participant a présenté des preuves 
peuvent être considérées comme non conformes aux présentes conditions d’entrée et 
refusées. Ces entrées peuvent être transmises à PSA pour une enquête plus approfondie 
sur d’éventuelles violations de l’éthique. 
PSA se réserve le droit d’enquêter de toutes les plaintes / suspicions de violation des 
conditions d’entrée, d’imposer des sanctions si nécessaire, d’annuler les acceptations de 
toute image jugée contraire aux règles du PSA, d’inclure le nom du participant sur la liste 
des sanctions et partager ces enquêtes avec la FIAP. Les participants acceptent 
automatiquement ces conditions en entrant dans l’exposition et acceptent de coopérer à 
toute enquête. 



Politiques de photographie aérienne (éthiques): L'un des principes de la photographie est 
que la sécurité et le bien-être du sujet, du photographe et de son environnement sont 
d'une importance primordiale pour la capture de la photo. Le but de cette section est 
d’empêcher toute interférence avec d’autres individus ou animaux qui perturberait ou 
pourrait perturber leur activité normale ou perturber la manière dont un individu ou un 
animal interagit avec son environnement. 
- Ne pas piloter un drone au-dessus de personnes dans le but de photographier      
  leur activité, sauf autorisation écrite. 
- Ne pas voler ou photographier des animaux dans leur habitat naturel, en particulier   
  les zones de nidification et les endroits où l'animal est déjà soumis à un stress (survie en  
  hiver, alimentation migratoire, protection des jeunes). Il est permis de photographier des  
  paysages. 
- Ne peut voler ou photographier dans aucune zone sauvage désignée 
Photographie aérienne (internationale): De nombreux pays ont leurs propres règles et 
réglementations régissant l'utilisation de la photographie aérienne, en particulier des 
drones. Il incombe au photographe (pilote) d’être informé de la réglementation du pays ou 
de la région dans lequel il vole (photographier). Lors de la soumission d'images aériennes 
représentant un pays étranger, le photographe doit inclure une déclaration indiquant que 
toutes les règles et réglementations applicables de ce pays ont été observées. 

 

PROTECTION DES DONNEES 
En accédant à cette exposition, vous consentez explicitement à ce que les informations 
personnelles que vous avez fournies, y compris les adresses e-mail, soient conservées, 
traitées et utilisées par les organisateurs de l'exposition à des fins liées à l'exposition. 
Vous consentez également explicitement à ce que ces informations soient envoyées à 
des organisations qui ont officiellement reconnu, parrainé ou accrédité cette exposition. 
Vous reconnaissez et acceptez le fait que participer à cette exposition signifie que le 
statut et les résultats de votre participation peuvent être rendus publics. 
 

PHOTOGRAPHIES 
- Les photos déjà présentées aux précédents salons du Royal Phoccom (2016 et 2018) 

seront refusées. 
- Les fichiers photos doivent être au format JPG avec comme dimensions maximales: 

1920 px pour le côté horizontal et 1080 px pour le côté vertical en 300 dpi. 
- L’inscription et l’envoi des fichiers numériques seront effectués par internet via 

notre site, en suivant les instructions affichées à l’écran. 
http://www.royalphotoclubcominois.sitew.be/#Accueil.A 

-     Les titres apparaitront dans le catalogue comme sur le fichier. 
-     La longueur des titres doit être inférieur à 35 caractères et ne peuvent contenir de  
      caractères spéciaux. Seules les lettres anglaises (a-z) sont autorisées. 

 
DROIT DE PARTICIPATION 

- Il est unique pour les 3 sections: 15 € 
Réduction pour les photo-clubs de 5 membres et plus. Pour cela, contacter 
l’organisateur : phoccom@hotmail.com 

- Les images dont les droits d’inscription ne seront pas acquittés ne seront pas jugées. 
- Paiements possibles: 

- PayPal  
- Virement sur le compte du Royal Phoccom: BE54068905036497 

 
JUGEMENT 

- Pour le jugement, les images seront projetées par une vidéoprojecteur Optoma 
Themescene HD 82 travaillant en sRGB 

- Les membres du jury ne participent pas au salon 
- Les membres du jury ne jugent pas les photos des membres de leur photo-club 



- Dans chaque section, il ne sera attribué qu’une seule distinction par auteur. 
 

Couleur Monochrome Portrait 
Luc Stalmans Vincent Bonnefille Luc Stalmans 

Michèle Descamps Frank Callens Frank Callens 
Bernard Halleux Bernard Catry Bernard Catry 

 
NOTIFICATIONS 

- Chaque participant recevra ses résultats par e-mail. 
- Les résultats du salon seront publiés sur notre site internet : 

http://www.royalphotoclubcominois.sitew.be/#Accueil.A 
 

CATALOGUE 
Chaque participant pourra télécharger un catalogue regroupant les images 
sélectionnées et celles qui seront primées.  
 

Le fait d’envoyer des épreuves à ce salon implique l’acceptation intégrale du présent 
règlement. Les cas non prévus sont de la seule compétence des organisateurs. 

Les décisions du jury sont  sans appel. 
 

Définition de la photographie monochrome (FIAP): 
Une œuvre noir-blanc allant du gris très foncé (noir) au gris très clair (blanc) est une 
œuvre monochrome aux différentes nuances de gris. 
Une œuvre noir-blanc virée intégralement dans une seule couleur restera une œuvre 
monochrome pouvant figurer dans la catégorie noir-blanc; une telle œuvre peut être 
reproduite en noir et blanc dans le catalogue d'un salon sous Patronage FIAP. 
Par contre une œuvre noir-blanc modifiée par un virage partiel ou l'ajout d'une 
couleur devient une œuvre couleur (polychrome) devant figurer dans la catégorie 
couleur; une telle œuvre nécessite la reproduction en couleur dans le catalogue d'un 
salon sous Patronage FIAP. 
 
Définition de la photographie monochrome (PSA): 
Une œuvre monochrome comprend des teintes variées de pas plus d’une couleur (variations de 
teinte de cette couleur, du très clair au très foncé). Ceci peut être n’importe quelle couleur 
unique. 
Les images avec de multiples teintes (variations de teintes de deux couleurs ou plus) et les 
images teintées en gris avec un accent de couleur ne sont pas autorisées. 
 
 

 
 


