
PRIX DE LA PHOTOGRAPHIE
Kantara 

1ère édition : 
LES PONTS DE MÉDITERRANÉE
Date limite de participation : 14 juin 2018

Le magazine radiophonique Kantara lance le “Prix Kantara de la Photographie” un concours 
photographique dédié à ce qui unit les femmes et les hommes : les ponts. 

Ce concours est libre et gratuit, il est ouvert 
aux auditeurs de Kantara ainsi qu’à tous les 
photographes professionnels et amateurs qui 
souhaitent participer. Toutefois, il est nécessaire :

- d’être âgé de plus de 18 ans
- de ne pas travailler pour l’une des radios partenaires 
du magazine Kantara

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Pour participer, il suffit d’envoyer une sélection 
cohérente de 5 photos maximum en rapport avec 
le thème des ponts de la Méditerranée. 

Caractéristiques :

- Photographies originales
- Nom du pont et s’il y a lieu, appellation locale
- Localisation du pont (idéalement GPS)
- Date de la photo
- Motivation du choix (importance sociale, 
économique, historique, etc.)

Photo au format JPEG et de maximum 5 Mo 
Résolution minimum de 300 dpi

PARTICIPER

APPEL À PARTICIPATION

Une seule photo par candidature sera retenue sous 
la forme d’une pré-sélection. 

Les photos doivent être envoyées avant le            
14 juin 2018 inclus à l’adresse email suivante : 

concours.kantara@gmail.com

Date annonce pré-sélection: 20 juin 2018
Date annonce des gagnants: 27 juin 2018
Date remise des prix: septembre 2018

CALENDRIER

Le Jury est composé de photographes 
professionnels désignés par des institutions 
spécialisées dans la photographie, les archives, 
les photothèques. Ils proviennent des pays 
partenaires du programme Kantara. 

Le Jury est souverain, les membres de Kantara 
n’intervenant ni dans le choix ni dans les critères 
de sélection.

LE JURY

Un certificat reconnaissant la valeur de la 
photographie (valeur technique et artistique 
ainsi que valeur historique et culturelle) sera 
décerné aux vainqueurs;  Ainsi que des lots liés 
à la photographie, et des présents des radios et 
institutions partenaires.

Les photographes gagnants feront l’objet d’une 
émission spéciale de Kantara et les photographies 
primées pourront faire l’objet d’une exposition 
itinérante.  

LES PRIX

Kantara est un magazine radiophonique hebdomadaire, en langue française, coproduit par 6 radios 
publiques méditerranéennes et mis en place sous l’égide de la COPEAM (Conférence Permanente de 
l’Audiovisuel Méditerranéen). Chaque semaine, reportages et/ou invités des deux rives de la Méditerranée 
traitent de questions de société, de l’actualité ainsi que des enjeux culturels avec la mission de renforcer les 
ponts entre les peuples de la Méditerranée. 

Les radios partenaires : Radio Exterior de España (Espagne) - France Bleu RCFM (France) - Chaine Inter 
(Maroc) - RTCI (Tunis) - Radio Cairo (Egypte) - Radio Liban (Liban)

Le magazine KANTARA


