
 

 

    CONCOURS 2021 
 

      
 
     JANVIER 
 
 
 
- 4eme Concours Photo « Nature Sauvage » Prix Alan Johnson  
 
Date limite d’inscription : 31/01/2021 
 
 En partenariat avec l’association Regard du Vivant et les photographes Nature Frédéric 
LARREY, Thomas ROGER et Thierry VEZON, l’association du Festival de la Camargue et 
du Delta du Rhône organise un concours ouvert à tous les photographes amateurs et 
professionnels. 
 » PRIX ALAN JOHNSON D’UNE VALEUR DE 3500 €  » 
Avec ce concours et au travers du prix Alan JOHNSON, l’association du Festival de la 
Camargue et les membres du jury souhaitent mettre en valeur l’excellence des 
photographes de nature et de mettre en avant le regard artistique et personnel qu’ils 
portent sur le vivant qui nous entoure. 
« Nous défendons la photographie animalière éthique, n’ayant pas subi de manipulation 
numérique excessive, accompagnée par des descriptions honnêtes et démontrant un 
respect total des animaux et de leur environnement. » 
Les photographes qui participent à cette compétition contribueront au soutien de l’idée de 
protection de la faune et de ses habitats et ouvriront l’esprit du public, nous l’espérons, à 
une meilleure compréhension et à un plus grand sens des responsabilités à leur égard. 
Les images gagnantes et sélectionnées par le jury seront exposées lors du Festival de la 
Camargue et du delta du Rhône (12-17 mai 2021) à Port Saint Louis du Rhône. Le cru de 
2021 ainsi dévoilé lors du Festival pourra par la suite être exposé dans d’autres 
manifestations ou partenaires du Festival de la Camargue et du delta du Rhône. 
 
Site web: https://festival-camargue.fr/inscription-concours-photo-2021-32 
 
 
 
 
 

- Festival Photo du Guilvinec  
 
Date limite d’inscription : 31/01/2021 
Theme : « L’homme et la mer », série dizaine photos 
 
Vous êtes photographe, vos clichés touchent de près ou de loin au thème de l’Homme et 
la Mer et vous vous rêvez d’exposer au sein du Festival Photo du Guilvinec ? 
Faites-le dès à présent, pour l’édition 2021,  



 

 

 
via l’adresse email : festivalphoto.gv@gmail.com 
  
Votre dossier de candidature doit comporter une dizaine de photos en rapport avec le 
thème, une biographie et une note brève sur le travail adressé. 
Pas de frais d’inscription. 
Les photographes sélectionnés perçoivent des droits d’auteur. 
Le Festival prend à sa charge l’impression des photos et leur installation. 
Les photos sont exposées dans les rues et places de la Ville sur support dibond ou sur 
bâches. 
Les candidats sont choisis par le comité artistique sur la qualité de leur travail et sur la 
cohérence avec le thème. 
 
 

      
 
 
     FEVRIER  
 
 

 
- CONCOURS DE SAINT CYR CADRAGES « SOUS LA PLUIE » 
 
Date limite d’inscription : 6 février 2021 
 
Le concours de Saint Cyr CADRAGES est ouvert aux photographes amateurs 
Pour participer à notre concours photo 2021, il faudra présenter de une à deux 
photos au maximum sur le thème « Sous la pluie », en noir et blanc ou en couleurs. 
Les photographies doivent avoir une taille maximale de 20 X 30 cm (ou A4) et sont 
présentées sur un support rigide léger (carton) de 30 X 40 cm, encadrées avec une marie-
louise. Voir règlement du concours, et bulletin d’inscription. 
règlement du concours 
Les photos doivent être déposées au plus tard le samedi 6 février 2021. 
Prix: un jury (composé de photographes, artistes plasticien, peintres, …) évaluera les 
photos et décernera les prix : 
Le palmarès sera proclamé et les prix seront remis lors du vernissage le vendredi12 mars 
2021 à 18h30 au château de Morchêne : 
 
Premier prix 100 € – Deuxième prix 75 € – Troisième prix 50 € 

 
 
 
 

-  Fine Art Photography Awards  7 th Annual Edition 
 
Date limite d’inscription : 7 février 2021 



 

 

 
 L’art est né de la passion, L’art de la photographie est un instrument parfait, qui permet à 
une personne de communiquer dans le monde et partager sa vision. Il résulte de la 
profonde sensibilité de l’auteur, du besoin d’exprimer ses sentiments à travers l’image, 
d’une vision unique de la réalité environnante. Il peut être spontané, mais il peut aussi être 
un manifeste conscient et délibéré. FAPA est à la recherche de photos nées de la passion 
– votre passion. 
 
Fine Art Photography Awards est composé de 20 catégories divisées entre les amateurs 
et les professionnels : Abstrait, Architecture, Paysages urbains, Conceptuel, Mode, Art, 
Paysages, Nature, Photographie de nuit, Nus, Thème ouvert, Panoramique, People, 
Photojournalisme, Portait, Paysages marins, Photographie de rue, Voyage, Vie 
Sauvage/Animaux. 
 
Fine Art Photography Awards est un concours ouvert pour les photographes qu’ils soient 
professionnels ou amateurs. Les inscriptions du monde entier sont les bienvenues. Les 
travaux soumis au concours seront jugés par un panel de photographes internationaux de 
haut niveau. 
 
Les gagnants des sections Amateur et Professionnel recevront les titres : Photographe 
d’Art Professionnel de l’Année, Photographe d’art Amateur de l’Année et 5000$. 
Prix total : 5000$ : 
 
Prix pour le meilleur professionnel : 
– Titre du Photographe d’Art Professionnel de l’Année 
– 3000 USD 
– Certificat individuel. 
– Statut numérique. 
Prix pour le meilleur amateur 
– Titre du Photographe d’art Amateur de l’Année 
– 2000 USD 
– Certificat individuel. 
– Statut numérique. 
Ouvert à tous les photographes du monde. 
Le copyright des images reviendra tout le temps au photographe. 
 
Site web: https://fineartphotoawards.com 
 
 
 
 
- Salon Photographique de Vernon en Normandie 
 
Date limite d’inscription : 12 février 2021 
 
Le concours est ouvert à tous les photographes. 
3 sections de photographies sur papier, sous patronage FPF, FIAP, PSA et GPU sont 
proposées :  
Thème libre en monochrome et couleur  



 

 

et Thème «Photojournalisme» en monochrome. 
 
Maximum 4 photos par section et par auteur. Les formats de papier autorisés sont 
30x40cm ou A3 (29,7x42cm). 
 
Chaque auteur recevra un catalogue papier au format A4. Le catalogue numérique sera 
téléchargeable sur le site http://salon.gprv.free.fr 
 
Des médailles d’or, des rubans, des diplômes FIAP, PSA et IUP récompenseront les 
meilleures œuvres. 
Des trophées et diplômes FPF récompenseront les auteurs adhérents FPF ayant totalisé 
le plus de points dans chaque section. Les auteurs médaillés d’or recevront un prix d’une 
valeur d’environ 150€. 
 
Hormis les médailles et rubans, l’ensemble des prix s’élèvent à environ 1400€ en bons 
d’achats offerts par nos partenaires. 
 
Les 160 meilleures photos seront exposées lors du salon international de photographie qui 
se tiendra à l’Espace Philippe Auguste, rue Riquier à VERNON (27200), du 24 avril au 2 
mai 2021. 
 
Site web: http://salon.gprv.free.fr/ 
 
 
 
 

- Festival Manifesto 
 
Date limite d’inscription : 13 février 2021 
Série entre 8 et 20 photos, pas de thème. 
 
Participez à la 19e édition du FESTIVAL MANIFESTO qui se tiendra du 17 septembre au 
2 octobre 2021 à Toulouse. L’originalité de cette manifestation tient à ses lieux 
d’exposition qui sont ni plus ni moins des conteneurs maritimes! L’événement, fondé en 
2002 par un collectif d’artistes, sélectionne chaque année douze auteurs et accueille plus 
de 20.000 visiteurs sur les deux semaines d’ouverture. 
Le jury est renouvelé chaque année et est composé de différentes personnalités du 
monde de l’art, comme des artistes de renom, des curateurs d’exposition, des galeristes, 
des éditeurs… S’il n’y a pas de thématique imposée, les dossiers de candidature doivent 
être envoyés par la poste et comporter, entre autres, un portfolio papier avec des tirages 
de lecture (entre 8 et 20 images). 
Récompenses: 1.000 euros + l’opportunité d’exposer lors du festival + publication dans le 
catalogue d’exposition. 
Coût: aucun. 
 
http://www.festival-manifesto.org/fr/actualites/article/appel-a-auteurs-2021 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

- Vincennes Images Festival 2021 
 
Date limite d’inscription : 28 février 2021  
THEME : «  La joie est en tout, il faut savoir l’extraire », série 10 photos 
https://www.vif-photo.com/concours2021/ 
 
 
 
 
- Rencontres Photographiques du Prieuré  
 
Date limite d’inscription : 28 février 2021 

 
Le festival « Les Rencontres Photographiques du Prieuré » est organisé par le Photo-Club 
Salaisien. Il se déroulera dans le Prieuré et la Maison du Prieur de Salaise-sur-Sanne ; du 
2 au 10 octobre 2021 (ouvertures au public les samedis de 14h à 18h et et les dimanches 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, la semaine étant consacrée aux visites des scolaires). 
Il fait la promotion de la photographie sous toutes ses formes auprès du public. Pour cela, 
pendant dix jours, des auteurs photographes ont l’occasion de présenter leur travail à un 
public d’amateurs et de professionnels. Mais c’est aussi, et surtout, un moment d’échange 
et de partage avec ce public et avec les scolaires. 
L’accès aux expositions du festival est gratuit. 
A partir du 1er novembre 2020, l’association gérant ce festival lance un appel à tout 
candidat (professionnel, association, amateur…) désireux d’exposer une série de son 
choix. Il n’y a pas de thème imposé lors de ce festival. 
Les candidats peuvent proposer un ou deux projets maximums mais un seul d’entre eux 
pourra être retenu. Chaque sujet proposé ne doit pas avoir été exposé à moins de 80 km 
de Salaise-sur-Sanne dans les six mois avant le festival. L’inscription au présent appel à 
candidature est gratuite. 
La candidature est possible toutes les 2 éditions pour les photographes ayant déjà 
exposé. Les candidats non retenus peuvent renouveler leur demande pour l’édition 
suivante. 
 
Site web: https://www.facebook.com/rencontresphotosalaise/ 

 
 
 
 
 
 

- Salon Photo Riedisheim 2021 (8-16 mai) 
 
Date limite d’inscription : 28 février 2021 
Jugement : 14 mars 2021 



 

 

 

33 ème Concours International sous le patronage de la FPF, La FIAP et PSA 

Calendrier : 

 

Date limite d’inscription :                    28 février 2021 

Jugement:                                                14 mars 2021 

Notifications:                                           21 mars 2021 

Exposition:                                                8 mai – 16 mai 2021 

Catalogue numérique en ligne:             8 mai 2021 

Retour des photos:                                 19 mai 2021 

Envoi des catalogues imprimés:          19 mai 2021 

Sections et thèmes 

Photographies papier 

A : Monochrome – Thème libre (PSA-MPA large mono) 

B : Couleur – Thème libre (PSA-CPA large color) 

Images projetées 

C : Thème libre Monochrome (PSA-PID mono) 

D : Thème libre Couleur (PSA-PID color) 

E : La femme (Couleur ou Monochrome) (PSA-PID color) 

F : Voyage (Couleur ou monochrome)  (PSA-PTD) 

Exigences en matière d’image et d’entrée : 

Le concours est ouvert à tous; toutefois, une inscription peut être rejetée lorsque les 

organisateurs dans leur discrétion raisonnable, estime que l’inscription n’est pas conforme 

aux règles et aux conditions d’entrée. 

L’adhésion à une organisation photographique n’est pas requise. 

Note: Dans le formulaire d’inscription une fonctionnalité demandera à l’auteur de confirmer 

qu’il a lu et accepté les conditions d’entrée. 

Si l‘auteur n’a pas confirmé, l’inscription ne sera pas enregistrée. 



 

 

• SPR_2021_Règlement 

Contact: concours@spr-photo.fr 

Site Web: Site web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      MARS 
 
- Big Picture Natural World Photography 

 
Date limite d’inscription : 1 MARS 2021 
 
 
Le concours annuel de photographie BigPicture: Natural World encourage les 
photographes du monde entier à contribuer par leur travail à ce concours photo qui 
célébrera et illustrera à la fois la riche diversité de la vie sur Terre et inspirera des actions 
pour la protéger et la conserver grâce au pouvoir de l’imagerie. Les images gagnantes 
sont exposées dans l’une des institutions scientifiques les plus prestigieuses au monde à 
San Francisco, Californie, États-Unis. 
Le concours de photos BigPicture comprend les catégories suivantes: Art de la nature | 
Vie aquatique | La vie ailée | Paysages, paysages aquatiques et flore | Faune terrestre | 
Humain / Nature | Récit photographique: hors de l’ordinaire . 
Prix 
Le gagnant du grand prix recevra 5 000 $ en argent. 
Les gagnants de la première place des sept catégories recevront chacun 1 000 $ en 
espèces. 
 



 

 

Site web: https://www.bigpicturecompetition.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 20e Salon International de Mayet (7-16 Mai 2021) :  
 
 
Date Limite de Réception : 1 MARS 2021 
Jugement : 6 & 7 MARS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 8ème salon International Marenda Nature le Catalan 
 
Date limite d’inscription : 14 mars 2021 
 
 


