
 
 
 
Règlement - Concours Photo - 2021  
 

1. Organisation du concours  
 

Papyrus S.A. organise un concours de photo pour soutenir et encourager les jeunes, vivant en Haïti, 
évoluant dans le secteur de la photographie. Le concours se déroulera du 8 septembre 2021 au 5 
novembre 2021 et est libre et gratuit. Ce concours débouchera sur des publications des clichés 
retenus dans les différents médiums et plateformes de Papyrus et de ses partenaires* en créditant 
l’auteur. 
 

2. Thème  
 

« Haïti en couleurs ». Illustrez une Haïti belle et positive, à travers ses paysages, ses gens et sa 

culture, avec une série cohérente de cinq (5) photos. 

 

3. Candidats 
 

Tous photographes âgés de 18 à 25 ans vivant en Haïti. 
   

4. Prix 
 

- Premier prix :   USD 750 
- Deuxième prix :  USD 500 
- Troisième prix :  USD 250 

 
5. Envoi des candidatures 

 
● Les photographies composant la série seront au format JPEG, les fichiers auront une taille 

maximale de 5MB chacune, nommées comme suit: nom du photographe, titre de la série_n° 

d'ordre dans la série (001, 002, 003, ..., 010).  

● Le candidat devra fournir dans un document PDF les informations suivantes: nom, prénom – 

email – téléphone – date de naissance – profession – copie de pièce d’identification - 

biographie (100 mots maximum) – titre de la série – explication de la série (200 mots 

maximum) à info@papyrushaiti.com   

● Les cinq (5) photos de la série seront aussi transférées à: info@papyrushaiti.com au plus tard 

le 5 novembre 2021 à minuit.  

● Toute application contenant moins ou plus de cinq (5) photos sera écartée.  

● Les applications ne respectant pas les critères mentionnés ci-dessus seront écartées. 

● Toute application faisant référence à la religion en général ou à une religion spécifique sera 

écartée.   

● Toute candidature à caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminatoire, violent, 

ou contenant des scènes de morts et/ou autres éléments macabres de toute autre nature 

réprimée par les lois en vigueur sera rejetée.  

● Les photos montrant une présence et/ou une interaction humaine sont particulièrement 

appréciées.   
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● Les photographies seront évaluées par le jury sur leur valeur technique et artistique, leur 

originalité et leur respect du thème.  

 

6. Annonce des résultats 
 

Les gagnants seront informés par courriel et les résultats seront annoncés deux semaines, au plus 

tôt, après la fermeture du concours. Suivez Papyrus S.A. sur les réseaux sociaux pour la publication 

des résultats.  

 

7. Jury 

 

Le jury sera composé de trois (3) membres de nos partenaires. 

 

8. Propriété et droit à l'image 

  

Chaque participant déclare être l'auteur des photos soumises, être autorisé à les utiliser et autoriser 

leur diffusion, ce sans limitation de temps, par Papyrus S.A. et ses partenaires*. 

 

9. Responsabilités  

 

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du 

concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature. 

En cas de force majeure, les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement, de 

reporter ou d’annuler le concours. Leur responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces 

modifications. 

 

10. Obligations 

 

La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents. 

Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature. Toute contestation relative à 

l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée par les organisateurs, souverains 

dans leur décision, dans l’esprit qui a prévalu à la conception du concours. 

 

 

*Partenaires: Ayasha Media, AHJEDD, CEDEL Haiti, Group Croissance, Haiti Brand 

 

 

 

 

 


