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ALGERIART EN PARTENARIAT AVEC L’AMBASSADE DE SUISSE A ALGER

ORGANISE LA DEUXIEME EDITION DU CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
OUVERT DU SAMEDI 15 AVRIL 2017 AU DIMANCHE 18 JUIN 2017 00:00 GMT+1.

sur Algeriart.com
Un jury procédera à la sélection des meilleurs œuvres qui seront exposés lors d’un
vernissage à la résidence de l’Ambassadeur de Suisse à Alger au courant du mois de
Septembre 2017.

Concours de Photographie 2017:
Eligibilité : Le Concours est ouvert à tous les professionnels et passionnés de la photographie
de plus de 18 ans de nationalité Algérienne ou résidants étrangers en Algérie.
Participation : Les candidatures sont à transmettre par internet et devront répondre aux
conditions générales de participation consultable sur le site Algeriart.com.
Catégories : Les candidats pourront participer à une ou aux deux catégories :
1. Reportage Photo :
en soumettant 5 à 10 photos sur un même thème au choix de l’auteur. Thème libre.
2. Photo Unique :
en soumettant 1 a 3 photos sur le thème de cette année :
Thème 2017 : le présent. L’être humain dans le monde actuel. Une opportunité de
partager votre regard sur ce que l’être humain travail à construire ou les réponses
qu’il apporte aux défis de son époque.
3. Langue : Le texte d’accompagnement peut être transmis en Français en Arabe ou en
Anglais.
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Délibération : la délibération est réalisée en toute impartialité puisque les candidatures sont
rendus anonymes pour l’évaluation.
Jury :
M. Nasser Medjkane : Né en 1956 à Alger, Photographe reporter et Directeur de
Photographie renommé.
M. Michael Haedner : Directeur de photographie Suisse né en 1964. Il est également
enseignant et intervenant depuis 2014 à la FEMIS, École nationale supérieure des métiers de
l'image et du son en France.
M. Ammar Bouras : Président d’honneur du Concours de Photographie 2017, M. Bouras
Artiste plasticien, est l’un des artistes contemporain Algériens les plus renommés. Il a
également enseigné la photographie à l’école des Beaux Arts d’Alger de 1995 à 2006. Il était
également Membre du Jury de la première édition du concours photo Algeriart en 2016.

Plus d’information sur le concours à l’adresse : http://algeriart.com/ et sur la chaine
https://www.youtube.com/algeriart .

La plateforme :
AlgeriART est une plateforme consacrée à l’art qui a pour objectif à travers ses concours
annuels de découvrir, récompenser et soutenir les talents dans le domaine artistique.
Les œuvres d’art sont primées après sélection par un jury indépendant composé de
spécialistes du domaine en question dans le concours.

Les informations complémentaires sont sur le site Algeriart.com. Pour toute autre
question nous transmettre un email sur contact@algeriart.com.
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