
CONCOURS 2020-2021


SEPTEMBRE :


KYOGA 2020 : Délai réception des photos : 22/0/2020


Photos digitales 

5 sections : 

Voyage, 

Nature, 

Couleur, 

Monochrome, 

Journalisme 


Jugement : les 23 et 24 septembre 2020

Notification : 26 septembre 2020


http://www.pca-exhibition.com/kyoga/?
utm_source=phplist1780&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=photo+exhibi
tion+contest


OCTOBRE :  

- 37 ème Salon d’art Photographique de Dammarie les Lys : Délai réception des photos 
5/10/2020 

PHOTOS PAPIER 
Si intéressés par ce salon,  je me propose d’envoyer les photos à Dammarie les Lys de 
manière groupée. Merci de me faire savoir à l’avance si vous souhaitez y participer. Les 
photos papier devront être préparées de la même manière que pour les concours de la 
fédération française de photo, avec étiquette en haut à gauche : nom, prénom, numéro de 
la carte de la fédé, titre de la photo. 
Les photos devront être protégées et dans un sac avec mon nom dans le bac métallique de 
l’entrée avant le 22/09. 

www.lysclubphoto77.fr 

2 sections : 

Couleur

Monochrome


Jugement : 17/10

Notification : 2/11

Expo : 14/11-13/12 2020

Catalogue : 8/01/2021


 


http://www.pca-exhibition.com/kyoga/?utm_source=phplist1780&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=photo+exhibition+contest
http://www.pca-exhibition.com/kyoga/?utm_source=phplist1780&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=photo+exhibition+contest
http://www.pca-exhibition.com/kyoga/?utm_source=phplist1780&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=photo+exhibition+contest


- ISO 2020 DOUBLE DECLIC INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY CONTEST : Délai réception 
11/10/2020 

Photos digitales 

6 sections : 

Libre couleur

Libre monochrome

alternative creativity

Thème : photographie de rue

Thème : la nuit


Jugement : 16 au 18/10

Notifications : 25/10

Vernissage : 12/12

Exposition : 12&13/12

Catalogue : 25/11


- 12th FINLAND INTERNATIONAL DIGITAL CIRCUIT 2020 : Délai réception des photos 
19/10/2020


 

Photos digitales 

3 sections : 


Couleur,

Monochrome

Nature

Jugement 29/10-1/11 2020

Notification 5/11/2020

Catalogue : 31/01/2020


http://www.finlandcircuit.fi/


Pour charger les photos : 

http://foto.finlandcircuit.fi/Photoportal/


- FRENCH DIGITAL TOUR : Délai réception photo  26/10/2020


PHOTOS PAPIER

Si intéressés par ce salon,  je me propose d’envoyer les photos de manière groupée. Merci 
de me faire savoir à l’avance si vous souhaitez y participer. Les photos papier devront être 
préparées de la même manière que pour les concours de la fédération française de photo, 
avec étiquette en haut à gauche : nom, prénom, numéro de la carte de la fédé, titre de la 
photo. 
Les photos devront être protégées et dans un sac avec mon nom dans le bac métallique de 
l’entrée avant le 12/10/2020. 

http://frenchdigitaltour.org 
4 sections : 

Couleur

Monochrome


http://www.finlandcircuit.fi/
http://foto.finlandcircuit.fi/Photoportal/


Nature

Scènes de rue


Jugement : 8/11/2020

Notification : 7/12/2020

Exposition : Décembre 2020 à Janvier 2021

Catalogue : 15/02/2021


NOVEMBRE : 


- SALON NATIONAL D’ART PHOTOGRAPHIQUE DU PAYS BIGOUDEN : Délai réception 
7/11/2020


PHOTOS PAPIER 
Si intéressés par ce salon,  je me propose d’envoyer les photos de manière groupée. Merci 
de me faire savoir à l’avance si vous souhaitez y participer. Les photos papier devront être 
préparées de la même manière que pour les concours de la fédération française de photo, 
avec étiquette en haut à gauche : nom, prénom, numéro de la carte de la fédé, titre de la 
photo. 
Les photos devront être protégées et dans un sac avec mon nom dans le bac métallique de 
l’entrée avant le 23/10. 

https://apbphotoclub.wixsite.com/apb-photographie 

2 sections : 

Couleur

Monochrome


Jugement : 14 et 15/11

Notification : 19/11

Exposition : 21-22 et 28-29/11

Catalogue : 4/12


	 	 



