KANTARA
Prix de la photographie

EDITION 2020 :
FLEUVES DE MÉDITERRANÉE
Date limite de participation : 31 août 2020

APPEL À PARTICIPATION
Le magazine radiophonique Kantara lance la deuxième édition du “Prix Kantara de la Photographie”, un
concours photographique dédié cette année aux fleuves méditerranéens.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

PARTICIPER

Ce concours est libre et gratuit, il est ouvert
aux auditeurs de Kantara ainsi qu’à tous les
photographes amateurs et professionnels âgés de
plus de 18 ans.

Pour participer, il suffit d’envoyer une sélection
cohérente de 3 photographies s’inscrivant dans une
démarche photographique artistique ou documentaire
en rapport avec le thème des fleuves de la Méditerranée.

Sont exclues du concours toutes personnes ayant
participé à l’organisation du concours ou au jury et
leurs proches.

CALENDRIER

Formulaire de participation :

https://bit.ly/2YyW6Uo
Caractéristiques :
- Photographies originales
- Année de la série
- Texte de présentation de la série

Les photos doivent être envoyées au plus tard le
31 août 2020 via le formulaire de participation

Photo au format
maximum 5 Mo

mi-septembre 2020 /
Délibération du jury international

Règlement détaillé du prix :

Début octobre 2020 /
Annonce des lauréats durant le numéro spécial de Kantara

JPEG

(nom_prénom_numéro.jpg)

http://www.copeam.org/fr/prix-kantara-photo

LES PRIX
Les lauréats verront leur travaux publiés dans la
revue Gibraltar - Un pont entre deux mondes et
feront l’objet d’une émission spéciale de Kantara.
Une mention spéciale à un photographe de la région
MENA sera attribué par le jury avec une dotation en matériel
photographique : Canon EOS RP avec Objectif 24-105 mm
1er Prix :
- Invitation au festival Arte Mare (Bastia, Corse - France)
- Collection complète (n°1 à 9) de la revue Gibraltar

LE JURY
Le Jury indépendant est composé de
photographes et professionnels méditerranéens
reconnus. Ils sont proposés par les radios
partenaires du programme Kantara.

LES PARTENAIRES DU PRIX

2ème Prix :
- Enregistreur radio portatif Zoom Hn1
- Revue Gibraltar n°9
3ème Prix :
- Revue Gibraltar n°9

Le magazine KANTARA

Kantara est un magazine radiophonique hebdomadaire, en langue française, coproduit par 7 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 des questions de la 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 (Tunisie) - Radio Le Caire (Egypte) - Radio Liban 96.2 (Liban) - Voix de la Palestine International (Palestine)

