
RÈGLEMENT CONCOURS LIVRE D’AUTEUR 
PHOTOGRAPHE  
 

DÉFINITIONS  
Article 1  
Ce livre peut raconter une histoire ou être le résultat d’une démarche ou d’un travail sur un thème 
choisi par l’auteur.  
L’auteur donne ainsi une unité à l’ensemble, c'est-à-dire une continuité dans les photographies avec 
homogénéité de celles-ci. Toute liberté est laissée quant au choix du ou des sujets traités. 
Néanmoins, si un livre porte atteinte au respect des personnes ou aux bonnes moeurs, il pourra être 
retiré du concours par le Commissaire responsable de la discipline, après décision du Responsable 
des Compétitions. Les autorisations concernant le droit à l’image de toutes personnes représentées, 
devront être garanties par l’auteur aux organisateurs.  

Article 2  
Sont admis les livres composés de 32 feuilles recto-verso, soit de 64 pages imprimées au maximum. 
Le format est laissé libre dans la limite de 30 cm en hauteur et de 42 cm en largeur. Ce qui permet 
des formats A4 italien 21x29,7 cm horizontal, ou 21x29,7 cm vertical avec une couverture rigide, semi-
rigide ou une jaquette, mais également des formats panoramiques type XXL.  
Tout format carré allant jusqu’au 30 par 30 cm est admis.  

Article 3  
Les livres pourront contenir plusieurs images en Noir et Blanc et/ou Couleur par page. Il n’y a pas de 
contrainte dans la présentation des images à l’intérieur du livre.  
Le livre devra contenir également un texte de présentation de la démarche d’ensemble de l’auteur. Ce 
texte entrera dans les critères d’évaluation du livre au même titre que la présentation globale, mais 
celui-ci ne devra pas prendre une place prépondérante. La place prépondérante sera réservée à la 
photographie et au traitement de la démarche par la photographie.  
Le nom du photographe pourra figurer sur le dos ou sur la tranche du livre, pour le jugement le nom 
de l’auteur sera caché avec une protection non destructrice qui portera le numéro du livre à juger. Si 
les textes ne sont pas du photographe, le nom de l’auteur des textes cités pourra également figurer 
dans les mêmes conditions.  
 

MODALITÉS DE PARTICIPATION  
Article 1  
L'inscription se fait obligatoirement par le site Internet http://outils.federation-photo.fr/concours/ . 
L’accès au site devenant inaccessible après la date limite, le non-respect des délais entraînera la 
disqualification.  
Il n’est admis qu’un seul livre par auteur même si celui-ci est titulaire de plusieurs cartes FPF.  
La participation de chaque photographe est gratuite. Il est demandé de fournir l’emballage bulle pré-
timbré avec le nom et l’adresse de l’auteur pour le retour du livre à l’auteur, Il sera également possible 
de récupérer son livre à la fin du Congrès FPF de l’année en cours.  

Article 2  
Un Jury appartenant au monde de la photographie et de l’édition, procédera éventuellement à une 
première sélection (entre 30 et 40 livres suivant la quantité et la qualité des envois), ensuite ces livres 
seront jugés. Un commentaire écrit sera effectué par les juges sur chacun des livres concourant à la 
sélection finale.  
Pour les livres non sélectionnés pour la finale, les auteurs recevront une fiche jointe au colis de retour, 
récapitulant les différents critères appréciés par les juges.  

Article 3  
L'auteur du meilleur livre, sera proclamé par le jury  
« Grand Prix du Livre d’Auteur Photographe».  
Les deux auteurs des livres suivants seront proclamés  
« Lauréat du Livre d’Auteur Photographe».  
Chaque juge pourra ou non décerner un Coup de Coeur.  
La remise des prix se fera lors du Congrès ainsi que la présentation des meilleures oeuvres.  

Article 4  
Les livres seront envoyés par les auteurs au club organisateur.  



- Un CD-Rom contenant les images du livre présenté, en haute définition format JPEG – A5 en 300 
dpi – poids maxi 3 Mo, pour parution éventuelle dans les publications FPF.  
Tous les livres non récupérés à la fin du Congrès seront renvoyés dans les 30 jours suivants à leur 
auteur et surtout ne pas oublier de joindre à votre envoi les frais de retour.  

 
Contact  
DISCIPLINE  NOM  ADRESSE DE COURRIEL  

Livre d’Auteur  Didier Coupeau  unlivre@federation-
photo.fr  

 


