
Prix St Barth Libre comme l’art
Candidatez jusqu’au 3 juillet 2018

CONCOURS 
PHOTO 2018

DU 20 JUILLET AU 20 AOUT 2018



Le Prix « St Barth Libre comme l’art » récompense des photographes de tous niveaux de 
photographie, sans condition de nationalité, de résidence ni d’âge.

Le Prix n’impose pas de format, seuls comptent l’originalité et le regard que les 
participants porteront sur l’île de Saint Barthélémy. Sans privilégier aucune écriture 
photographique particulière, le Prix souhaite souligner dans sa sélection la recherche 
créative des photographes, tant au niveau narratif, esthétique, technique que formel. 
Leurs dossiers composés de trois photographies et d’une note d’intention seront 
présentés et défendus en toute impartialité et bienveillance par un jury

• Composition du jury 
Elodie Laplace  Présidente de la Commission Communication Culture Fêtes &  
   Cérémonies à la  Collectivité de Saint-Barthélemy 
Ellen Lampert-Gréaux  Organisatrice du St Barth Film Festival
Natalie Clifford  Directrice de la galerie Space 
Laurence Tordjman Lévy  Agent de photographes

• Le jury élit 
Le Lauréat
La Mention Spéciale

• Le Prix du Public
Il est décerné par un vote en ligne qui donne la parole à tous les amateurs de photographie.
Vote en ligne sur la page Facebook du St Barth Photo Festival. 

• Les récompenses
Les lauréats recevront des récompenses parmi lesquelles un bon d’achat d’une valeur de 
500€ chez Free in St Barth, un repas pour deux personnes (hors boissons) au restaurant 
de l’hôtel Villa Marie St Barth, un sac offert par Montaigne Market… 

• L’exposition 
Les trois photographes récompensés (le Lauréat, la Mention Spéciale et le Prix du Public) 
seront exposés lors de la soirée consacrée à la remise des prix au cours du festival. L’enjeu 
est de révéler les qualités plastiques, l’originalité et la sensibilité de leur proposition.

• Remise des prix 
La Présidente du jury, remettra le Prix aux Lauréats pendant le St Barth Photo Festival. 

• Agenda
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3 juillet 2018  Date limite des candidatures
6 au 20 juillet 2018  Vote en ligne pour le Prix du Public
23 juillet 2018  Réunion du jury 
Début août 2018  Annonce des lauréats
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• Article 1
LE PRIX

L’association St Barth Ile d’art organise, dans le cadre du St Barth Photo Festival qui aura 

lieu du 20 juillet au 20 août, un concours photographique destiné à soutenir la création 

locale, ainsi qu’à découvrir et promouvoir de nouveaux talents. 

Le Prix St Barth Libre comme l’art s’adresse aux photographes, de tous niveaux, sans 

condition de nationalité, de résidence ni d’âge et récompense un lauréat qui sera exposé 

pendant le St Bath Photo Festival. Une Mention Spéciale et un Prix du Public seront 

également décernés et exposés dans le même temps que le Lauréat. 

Sans privilégier aucun genre photographique particulier, le Prix St Barth Libre comme 

l’art souhaite souligner dans sa sélection la démarche créative des photographes, tant 

au niveau narratif, esthétique, technique que formel. Le jury portera une attention 

particulière à la cohérence de la démarche artistique dans sa forme et son contenu. 

• Article 2
CONDITIONS DE PARTICIPATION | CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

2.1 Tout candidat doit remplir les conditions stipulées à l’article 1 du présent règlement. 

2.2 Le dossier de candidature  devra comporter:

+  Une sélection de 3 photographies, issues d’une même série

+ Une note d’intention rédigée en français ou en anglais, présentant le projet.

+ Le formulaire de candidature, dûment rempli et signé ainsi que le présent règlement 

signé.

Règlement 
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• Article 3
LE JURY

3.1 Le Jury du prix est composé de personnalités du monde de l’image, limité à cinq 

personnes, dont un représentant de la Collectivité de Saint Barthélémy. Il se réunira le 23 

juillet  2018 à Saint Barthélémy et proclamera le lauréat du Prix pendant le St Barth Photo 

Festival, début 2018. Sa décision sera souveraine et sans appel. 

3.2 Le jury ne peut décerner qu’un seul Prix, mais il accorde une Mention Spéciale qui 

sera exposé pendant le St Barth Photo Festival. Le Prix du public sera également présenté 

lors de l’exposition.

• Article 4
DÉPÔT DES CANDIDATURES ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS
 
4.1 Les dossiers complets de candidature (tels que décrits à l’article 2.2) seront envoyés 

à l’adresse stbarth.librecommelart@gmail.com avant le 3 juillet 2018, 18H00.

4.2 Tout dossier incomplet ou ne réunissant pas toutes les conditions de participation 

énoncées à l’article 2 sera automatiquement refusé. 

• Article 5
DROITS

5.1 L’organisateur du Prix 

L’organisateur du Prix 

St Barth Libre comme l’art s’interdit d’utiliser de quelque manière que ce soit (reproduction, 

monstration, vente) les photographies des candidats non sélectionnés. 

5.2 Droits des tiers
Les candidats devront garantir à l’organisateur que leurs œuvres ne portent pas atteinte 

au droit des tiers (droit à l’image – droit à la propriété privée), ou qu’ils ont obtenu de ces 

derniers les autorisations nécessaires de reproduction et de monstration. 

5.3 Il est entendu que l’organisateur se réserve le droit d’utiliser une sélection d’œuvres 

du Lauréat, de la Mention Spéciale, du Prix du public dans le but unique de promouvoir 

le Prix St Barth Libre comme l’art, sans que cela puisse donner droit à contrepartie, 

notamment financière. L’organisateur pourra les utiliser, les reproduire et les diffuser sur 

tout support, pour une durée indéterminée, dans le cadre de la promotion du Prix. 
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5.4 Les frais de production de l’exposition du Lauréat, de la 

Mention Spéciale et du Prix du public sont pris en charge par l’organisateur.

5.5 Le Lauréat et la Mention Spéciale se verront restituer les œuvres produites pour 

l’exposition dès sa clôture. 

• Article 6 

L’association St Barth Ile d’art et la Collectivité de Saint Barthélémy se réservent le droit 

de modifier, de reporter ou d’annuler sans préavis tout ou partie du Prix St Barth Libre 

comme l’art 2018. 

La participation au concours implique l’acceptation intégrale du présent règlement.

Date:       Signature :

      (précédée de la mention «Lu et approuvé»)



Je déclare avoir pris connaissance des modalités du règlement du concours photo et 

remplir toutes les conditions nécessaires pour y participer.

Je certifie que toutes les œuvres déposées sont des originaux issus d’une production 
personnelle pour une durée indéterminée, dans le cadre de la promotion du Prix. 

VOTRE CANDIDATURE DOIT COMPORTER

• Une sélection de 3 photographies, issues d’une même série

• Une note d’intention rédigée en français ou en anglais, présentant le projet.

• Le formulaire de candidature ci-dessus, dûment rempli et signé ainsi que le règlement 

signé.

Nom : .........................................................................

Prénom : .....................................................................

Adresse : .....................................................................

E-mail  : ......................................................................

Date de Naissance : ....................................................

Télephone : .................................................................

Date:      Signature :
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Formulaire de candidature


