
Des concours OPEN…  

donc ouverts à tous et toutes, adhérents à la FPF ou non !
 

La référence d’âge pour la catégorie du concours dans laquelle les jeunes peuvent s’inscrire 

est l’âge à la date du 1er septembre de la saison, donc à la date du 1er septembre 2022. C’est 

la référence également pour la catégorie d’adhésion à la FPF (moins de 18 ans ou 18-25 ans). 

 

1) Moins de 18 ans : Concours Jeunes 
Thématique imposée 

« Les uns, les autres… ensemble » 
Nombre d’images demandé ( œuvre individuelle ou œuvre collective ) : 

 8 - 12 ans : de 4 à 8 images 
 13 – 18 ans : de 6 à 12 images 

 

2) Concours Auteurs Jeunes 18-25 ans 

Thème libre 
Nombre d’images demandé : de 6 à 12 images. Participation individuelle. 
 

Pour les deux catégories de concours 
: les images présentées doivent avoir été réalisées par les participants eux-ATTENTION 

mêmes et tous les éléments constitutifs de l’image doivent être aussi de leur propre création. 
 
Toujours la même recommandation : « Veillez à la cohérence de la série, à la construction de 
l’ensemble ! N’hésitez pas à nous surprendre, à nous émouvoir, à nous faire rêver, à nous 
interpeller, à nous montrer votre originalité, à nous faire partager ce qui vous anime ou vous fait 
réagir… » 
Le règlement précis sera disponible très prochainement dans le Guide des compétitions de la 
FPF et les bordereaux d’inscription seront disponibles sur le site de la FPF. 
 

Fichiers numériques à envoyer : 
Fichiers JPEG s'inscrivant dans le format 1920 x 1080 pixels, limités à 3 Mo, avec un minimum 
de 500 Ko et présentés dans le sens de lecture. (Pour les verticales : maximum 1080 pixels). 

 

Date limite d’envoi : Samedi 22 avril 2023 minuit. 
Envoi des fichiers (images + bordereau) par wetransfer à 

jeunesse@federation-photo.fr et daniele.pruvot@gmail.com 
 

Danièle PRUVOT, 

 Commissaire national Jeunesse. 
Courriel : jeunesse@federation-photo.fr  - tél : 06 10 82 50 19 
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