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INVITATION 

APB “Yanka Kyurkchieva” et la Bulgarie organisent, sous le Patronage du Service Jeunesse de la FIAP, 

la 39ème Biennale Jeunesse Digitale de la FIAP en 2018 et invite les jeunes de tous les pays membres de 

la FIAP à participer à ce concours Jeunesse. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Chaque Membre Opérationnel de la FIAP peut envoyer 20/20 œuvres digitales (max.2 œuvres par auteur). 

 

FORMAT DES OEUVRES 

Les fichiers pour la projection et pour la création d'un catalogue seront en JPG, compression 10 ou 8 ou 

plus grand, taille minimum 2400 pixels. Tous les styles et techniques créatifs permis. Les fichiers images 

et le formulaire d'inscription complété doivent être uploadés exclusivement sur le portail internet du FIAP 

Organisateur des biennales jeunesse. 

Afin de s'inscrire le participant doit utiliser l'alphabet occidentale avec le nom du pays suivi par un 

numéro 01 à 20 et il n'est pas permis d'utiliser des tîtres comme "sans tître", "sans nom" etc. (exemple: 

IRELAND01.jpg, IRELAND02,jpg, etc.) 

Le participant doit détenir les droits d'auteur des oeuvres soumises. Toutes les parties de l'image 

doivent avoir été photographiées par l'auteur.  

Les participants doivent autoriser l'organisateur de d'exposer leur photo, et ceci gratuitement. Cela 

inclus une publication en résolution basse sur un site-web. 

 

ATTENTION: Les images de nu sont strictement interdits ! 

 

DROITS DE PARTICIPATION 

 

Gratuit. 

 



COMITE D’ORGANISATION 

 

President:  Yavor Popov, Président APB “Yanka Kyurkchieva” 

Secretary:  Elena Maslarova 

Treasurer:  Yuriy Treyman, Vice Président APB “Yank Kuyrkchieva” 

Members:  Nadezhda Pavlova 

  Rossen Rusinov 

  Denis Buchel 

  Velitchka Todorovoa 

  Anton Savov, Officier de Liaison de la Bulgarie 

 

JUGEMENT 

 

Les œuvres dans chaque catégorie seront jugées séparément par un jury renommé et appelé par le 

Directeur du Service Jeunesse FIAP ensemble avec l'organisateur. Le jugement sera réalisé en accord 

avec les instructions de la FIAP, sans droit d'appel. Les membres du jury des différents pays doivent être 

au courant des dernières tendances shooting et techniques photos fréquemment utilisées par la jeunesse.  

Catégorie  I. jusqu'à 16 ans (né après le 31.03.2002) 

Catégorie II. jusqu'à 21 ans (né après le 31.03.1997) 

 

JURY DE SELECTION 

 

Tay Poyer Cher David, HonEFIAP, MFIAP, EPSA, FRPS     Singapoure 

Gavrovski Cvetan, MFFSM, EFIAP                          Ex R.Y. de Macédoine 

Milojevic Rasa, EFIAP/b, EsFIAP, MFFSS               Serbie 

 

 

Alternates: Lykouris Ioannis,MFIAP                Grèce

   Milojevic Rasa, EFIAP/b, EsFIAP, MFFSS             Serbie 

   Rudich Boro, AFIAP                           Ex R.Y. de Macédoine 

 

 

PRIX 

 

La Coupe du Monde Numérique pour la fédération nationale la mieux classée. 

Une médaille d’or FIAP pour la fédération classée deuxième. 

Une médaille d’argent FIAP pour la fédération classée troisième. 

Une médaille de bronze FIAP pour la fédération classée quatrième. 

Des diplômes FIAP pour les fédérations classées 5ème à 7ème. 

Les auteurs de la fédération classée première recevront chacun des diplômes. 

Une médaille d’or, deux médailles d’argent et trois médailles de bronze FIAP récompenseront les travaux 

de qualité exceptionnelle, indépendamment du classement des fédérations. 

Chaque auteur ne pourra recevoir qu’un seul prix. 

Une médaille d'or APB sera offerte au pays organisateur. 

 

 

 



CATALOGUE 

Les catalogues seront réalisés avec les oeuvres primées ainsi qu'une vaste sélection des oeuvres acceptées. 

Il contiendra également la liste de toutes les oeuvres acceptées par pays et la liste des auteurs primés. (Le 

CD-Rom sera présenté suivant un programme permettant de le lire sans difficulté). 

Sur la couverture du CD figurera le sigle de la FIAP avec le numéro de la Biennale correspondante. Le 

CD contiendra également toutes les statistiques se rapportant à la manifestation. 

L'auteur marque son accord pour que ses oeuvres soient éditées dans un catalogue CD-Rom et sur une 

page internet sans frais. Les oeuvres ne seront pas utilisées dans un contexte commercial. Il n'y a aucune 

possibilité de recours à une action judiciaire. 

 

CALENDRIER 

 

Date limite de réception:      31.03.2018 

Jugement:                                                                                                                               13.-15.04.2018 

Envoi des résultats au Service Biennale Jeunesse:      26.04.2018 

Envoi des CD/catalogues:      31.07.2018 

Projection/Exposition:                                                                                                                  01.06.2018 

 

 

ENVOIS 
 

Le bulletin d’inscription et toutes les oeuvres doivent être adressés à: (Date limite: 31.03.2018) 

 
39th FIAP Youth Digital and Print Biennial 

Mr. Yuriy Treyman - +359 8 88455127 
Mrs. Elena Maslarova – Tel.:+359 894585840 

Email: office@photoacademy.org 

 

Une copie du bulletin d’inscription devra être envoyée à : 

 

 
Mr. Kurt BATSCHINSKI, HonEFIAP 

Director of FIAP Youth Service 

Nürnbergerstrasse 43 
A-9500 VILLACH 

Austria 

Or by email to: k.batschinski@fiap.net 
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