
 

 

Contemporate 

Création universitaire 

XIVe édition. La photographie. 

Pays invités : Maroc et France. 

 

Ceci est un concours international de création photographique contemporaine qui a comme but 

la promotion des créateurs qui composent la communauté universitaire. A travers ce projet, on 

vise de promouvoir les valeurs esthétiques et créatives de ladite communauté. Il est coordonné 

par l'Université de Huelva et appartient au projet Atalaya, dont font partie toutes les Universités 

publiques andalouses, et est financé par le Département de la transformation économique, de 

l'Industrie, de la Connaissance et des Universités du Gouvernement Andalouse. 

 

1/ PARTICIPATION 

MODALITE DU CONCOURS : 

Peuvent participer tous les membres de la communauté universitaire (étudiants, personnels 

enseignants et chercheurs, personnels administratif et de services) de toutes les universités 

espagnoles, et des pays invités : le Maroc et la France. En plus, peuvent également participer 

ceux qui ont terminé leurs études universitaires depuis l'année académique 2019/2020 dans 

l'une des universités publiques d'Andalousie. Dans cette XIVe édition, nous invitons à participer 

les étudiants des écoles andalouses d'art et d’office âgés de plus de 16 ans.  

2/ THÈME 

Le thème de l'œuvre sera libre.  
 

3/ DELAI 

La date limite de dépôt des œuvres sera le 20 mai 2022. 

 

4/ PRESENTATION DES OEUVRES 

La présentation des œuvres se fera via le formulaire d'inscription disponible sur le site web 

www.contemporarte.net, où ils peuvent être téléchargés les fichiers avec l'œuvre ou les œuvres 

à présenter. Seront acceptées un maximum de deux photographies individuelles ou une série 

par auteur. Le nombre maximum d'images pouvant constituer une série sera de quatre 



– Envoi des fichiers. 

Les photographies doivent être envoyées dans des fichiers au format JPG. Le nom de chaque 

fichier doit correspondre au nom de chaque œuvre. Chaque image doit avoir une taille minimale 

de 2. 500 x 1.800 pixels et ne doit en aucun cas dépasser 10 Mo de capacité. En cas d'envoi des 

séries, ces images seront également ajustées afin de ne pas dépasser l'envoi total de 10 Mo. 

Dans ce cas, le nom des fichiers doit inclure la numérotation correspondant à leur ordre. 

(Exemple : paysage1.jpg, paysage2.jpg, paysage3.jpg…). Les images qui ne répondent pas à 

ces exigences ne seront pas acceptées. L'organisation pourra décider si la résolution et la 

précision de l'image sont correctes. 

 

-Une fois vérifié que les fichiers envoyés sont corrects et que l'inscription répond aux exigences, 

un e-mail sera envoyé aux participants confirmant sa réception. 

 

– Evaluation des œuvres présentées. 

Pour une évaluation ultérieure par le Jury, l'auteur doit valoriser chacune des œuvres présentées 

avec un montant pouvant aller jusqu'à 700 euros par œuvre individuelle et 1000 pour les séries 

complètes (deux à quatre photos). 

 

– Production d'œuvres. 

La production des œuvres sera à la charge de l'organisation, selon la taille la plus appropriée en 

fonction de la photographie. Les œuvres présentées qui ne correspondent pas aux formats 

standards d'impression (impression sur bois, application de peintures ou de texture sur 

l'impression, etc...) doivent être parfaitement précisées dans la rubrique « A propos de l'œuvre» 

indiqué dans le formulaire d'inscription. 

5/ PRIX 

Le concours dispose d'un lot d’achat que le jury exécutera selon ses critères. Les acquisitions 

seront soumises aux impôts conformément à la législation fiscale en vigueur en Espagne. Pour 

le paiement du prix, sera une condition indispensable la présentation d'un document attestant 

l'appartenance à la communauté universitaire. 

Le résultat du concours sera rendue publique fin juin 2022. Les prix pourront être déclarés nuls. 
 

Les auteurs gagnants doivent envoyer un document d'originalité et d'authenticité avec les 

caractéristiques techniques de l'œuvre ou de la série, ainsi qu'un document de cession des droits 

de l'œuvre à l'Université de Huelva, selon le point 8 du présent règlement. 

 

Une fois la décision du Jury communiquée aux gagnants du concours, ceux-ci doivent envoyer 

les photographies gagnantes via une plateforme permettant le téléchargement ou l'envoi de 

fichiers volumineux (Dropbox, Google Drive, WeTransfer, My Air Bridge...). Les 

photographies doivent être envoyées dans la meilleure qualité possible, avec un minimum 

de 300 ppp. 

 



6/ JURY 

Le jury sera composé des membres de l'organisation du concours, Vice-recteurs d'universités 

publiques andalouses et de photographes professionnels de prestige reconnu. L'équipe 

organisateur du concours procédera à une présélection des œuvres susceptibles d’être 

récompensés avec l'acquisition. 

Le jury statuera selon les critères de sélection suivants : originalité, qualité artistique et 

technique. La décision du jury est définitive et ferme. 

7/ EXPOSITION ITINÉRANTE ET CATALOGUE 

Les œuvres acquises feront partie du catalogue du patrimoine du projet Atalaya des universités 

publiques andalouses que l'Université de Huelva, en tant qu'organisateur du concours, 

sauvegardera et conservera pour son exposition et sa promotion. 

Un catalogue en papier et un catalogue numérique seront édités avec les photographies acquises. 

De plus, les travaux déjà produits seront envoyés à chacune des universités publiques 

andalouses qui en feront la demande, dans les délais qui seront établis après la décision du jury, 

afin que les photographies puissent être exposées dans chacune de ces universités. 

 

8/ DROITS D'AUTEUR ET DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les auteurs garantissent que l'image est originale, qu'ils sont les titulaires légitimes de tous les 

droits inhérents à l'image et qu'elle ne viole pas les droits de tiers. Tout manquement à cette 

condition entraînera l'annulation du prix. L'Université de Huelva n'est pas responsable des 

dommages qui pourraient être causés par la violation de la garantie précédente. 

 

Droits sur les images acquises. 

Conformément aux dispositions de la loi sur la propriété intellectuelle, l'auteur des images 

conserve le droit d'auteur qui lui permet de continuer à utiliser ses œuvres dans des expositions, 

des réseaux sociaux, des sites web... mentionnant l'Université de Huelva comme œuvre gagnant 

du concours. Ainsi, les auteurs gagnants acceptent que leur travail puisse être exposé et qu'il 

puisse être reproduit sur n'importe quel support de portée mondial, y compris les catalogues et 

internet, afin que l'Université de Huelva puisse promouvoir et diffuser à la fois les œuvres 

gagnantes et le concours lui-même, n'entraînant aucun autre paiement supplémentaire aux 

auteurs. L'Université de Huelva indiquera également la paternité de chaque publication et 

exposition des œuvres. 
 

Tout manquement à ces conditions entraînera l'annulation du prix. 


