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REGLEMENT GRAND PRIX DE LORRAINE      ANNEE 2022-2023 

 

Ce concours est ouvert à tous les photographes majeurs de Lorraine (fédérés ou non) et    les pays limitrophes tels : La Province de 

Luxembourg (Belgique), le Luxembourg. Ceci dans la limite d'une participation par auteur. Les photographes du GAPHE, club 

organisateur, auront le droit de participer à cette compétition à condition qu’ils ne soient pas membre du comité organisateur du 

concours. 

 

Les auteurs pourront présenter 5 images maximum. Sont admises les images en couleur et monochrome, tous les thèmes 

photographiques sont acceptés (nature, portrait, sport, studio, paysage, reportage, créativité, proxy-photo,….). Les photos seront 

jugées de manière individuelle, pas de section spécifique. Le participant affirme que la photographie qu’il présente est son œuvre 

originale. Les auteurs sont seuls responsables de tous les droits relatifs aux images qu'ils présentent, notamment pour les photos 

réalisées avec des modèles. 

 

Les organisateurs se réservent le droit de reproduire, dans l'intérêt de l'exposition (programme, presse, ...), les photographies 

proposées, sauf interdiction de l'auteur mentionnée dans le bordereau d'inscription. 

 

 Envoi des images : 

 

L’envoi se fera par wetransfer ou autre à l’adresse grandprixdelorraine@gmail.com 

Les fichiers au format JPEG devront avoir une résolution de 3500 pixels de bord large minimum afin d’assurer une bonne qualité 

d’impression. 

 

1) Dénomination des fichiers :  

 

Nom_prenom_titre_sequence.jpg 

 

Dupont_Patrick_Phare de Cordouan_01.jpg 

Dupont_Patrick_Les embruns_02.jpg 

  

2) Bordereau d’inscription 

Un bordereau d’inscription devra être joint à chaque envoi. 

 

 

Date limite d’envoi des images : 20 Novembre 2022 

 

Frais d’inscription :  

 

20 Eur par auteur 

 

Paiement  possible par :  

- Paypal sur le compte alain.garsia@gmail.com 

- Virement sur le compte bancaire du GAPHE : Relevé d’Identité Bancaire ci-après. 

 

Merci de mentionner le nom de l’auteur et le libellé GPL dans le paiement. 

 

Date du jugement : Samedi 3 décembre 2022.  

 

Le concours sera jugé par des photographes dont les qualités artistiques sont reconnues. Ils seront choisis en dehors du club 

organisateur et ne pourront participer à la compétition. La participation au concours implique l'acceptation pleine et entière du 

présent règlement par les concurrents. Les décisions du jury seront sans appel et ne pourront faire l'objet d'aucun recours ni 

réclamation. 
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Publications des résultats :  

 

 Samedi 10 décembre 2022 par mail et sur le site internet du GAPHE : 

 

 www.gaphe.art 

 

Récompenses :  

 

La meilleure image recevra la récompense du grand prix de Lorraine 

De nombreux prix seront offerts aux meilleures images. 

 

 

Vernissage et exposition :  

 

 Remise de prix et vernissage le vendredi 3 février 2023 18h salle Molitor,  

 Place de la Résistance et de la Déportation 57700 HAYANGE  

 Exposition durant les rencontres photographiques de la vallée le la Fensch du 3 au 5 février 2023. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document actualisé le 31 mai 2022 

 

mailto:gaphepresident@gmail.com

