
 
 
 

 
 
Expérience Photographique Internationale des Monume nts – EPIM2018  
 
L’édition internationale de l’Expérience Photographique Internationale des 
Monuments (EPIM), gérée depuis la Catalogne, invite des institutions culturelles et 
éducatives des pays et régions du monde qui le souhaitent, à organiser un concours 
de photographie et de patrimoine culturel, destiné aux jeunes de leur cadre territorial.  

L’organisation générale de l’EPIM en Catalogne, met à la disposition des organismes 
qui veulent rejoindre cette initiative, une plateforme de visibilité conjointe et de 
diffusion du concours qu’ils convoquent sur leur territoire, à travers un site Web créé 
à cet effet.  

Ainsi, avec le soutien des nouvelles technologies et moyennant le langage créatif de 
la photographie, l’EPIM nous fait découvrir le regard des jeunes sur le patrimoine 
culturel. Ainsi, ils ont la possibilité de le partager avec d’autres participants de 
différents endroits et de prendre conscience de l’importance du patrimoine culturel 
comme un bien commun qu’il faut connaître, respecter et préserver. 

Pour atteindre cette visibilité, l’Agence Catalane du Patrimoine Culturel en Catalogne 
a réalise les actions suivantes :  
 

a) Actualisation du site Web de l’EPIM pour la gestion du projet lors de chaque 
édition du concours et la conservation de la bibliothèque d’images et de 
catalogues d’éditions antérieures. 

b) Dynamisation d’une communauté online autour de l’EPIM grâce à la 
connectivité que fournit Instagram et d’autres réseaux sociaux reliés. 

c) Édition d’un catalogue numérique online pour présenter les photographies 
lauréates de chaque édition locale. 

 
Conditions de participation 
 
Pour pouvoir faire partie de l’édition internationale de l’EPIM, chaque pays ou région 
souhaitant participer organisera, dans son cadre territorial, l’Expérience 
Photographique Internationale des Monuments. Chaque organisateur décidera 
librement des bases de l’appel à convocation (cadre territorial, collectif de jeunes 
auquel il s’adresse, délais, limite de photographies à présenter, prix, publications, 
activités dérivées, etc.), en tenant compte des conditions suivantes : 
 

• Thème . Le thème des photographies doit être le Patrimoine Culturel, compris 
d’une manière vaste et dans toutes ses manifestations (édifices et jardins 
historiques, espaces naturels et urbains, patrimoine immatériel ayant une 
valeur reconnue ou une beauté spéciale, etc.). 

• Auteur.  Les photographies présentées doivent avoir été prises et signées par 
un seul auteur. Les travaux collectifs ne seront pas acceptés. 

• Âge.  La limité d’âge des participants est établie à 20 ans. 



• Nombre de lauréats. Chaque organisme choisira, selon son critère, le 
nombre de lauréats, avec un maximum de 10. 

• Financement. Chaque pays financera les coûts de l’EPIM dans son cadre 
(organisation, prix, etc.) 

 
 
Format du concours 
 
En outre, chaque organisateur pourra décider entre deux modalités  de format pour 
la réalisation et gestion du concours : 
 

a) Modalité avec appareil photo numérique  
 
Les participants prendront leurs photographies avec un appareil photo 
numérique et les enverront à l’organisme du concours local. 
 
L’organisme organisateur sélectionnera les photographies lauréates et les 
enverra au coordinateur général de l’EPIM en Catalogne pour qu’il les partage 
sur le site Web et sur le profil officiel de l’EPIM sur Instagram. De plus, elles 
seront incluses dans le catalogue online de la présente édition, avec les 
photographies lauréates de tous les pays et régions participants.  
 
Les photographies  devront avoir un poids  d’environ 3 Mo . 
 
Les images pourront être envoyées par courrier électronique à l’adresse 
ihpe@gencat.cat. Si la taille des fichiers le requiert, elles pourront être 
envoyées à travers WeTransfer (www.wetransfer.com) ou tout autre outil 
d’envoi de fichiers online.  

 
b) Modalité avec dispositif portable à travers Inst agram 

 
Pour organiser le concours à travers Instagram,  chaque coordinateur du pays 
ou région de la convocation devra créer un compte officiel du concours sur 
Instagram.  
 
Les participants devront partager sur leur profil d’Instagram les photographies 
qu’ils veulent présenter au concours, et inclure dans les commentaires le 
hashtag relatif au concours qui aura été spécifié dans les bases, afin de 
pouvoir les localiser. L’étiquette devra inclure les sigles EFIM suivis des deux 
derniers chiffres de l’année de l’édition et du nom du pays ou région (par ex. 
#EFIM18pays/région). 
 
Après leur localisation, identification et admission au concours par 
l’organisateur, ces photographies seront montrées sur le profil officiel du 
concours, en utilisant à cet effet l’un des outils disponibles d’Instagram 
permettant de capturer et partager des photographies d’autres utilisateurs sur 
le propre profil (par exemple Repost for Instagram). 
 



Chaque concours local sera rattaché au site Web de l’EPIM, vu qu’il permet 
d’accéder aux profils d’Instagram utilisés par chaque organisateur et accéder 
aux photographies présentées à mesure qu’elles sont partagées.  
 
 

Inscription 
 
Pour confirmer la participation à l’EPIM il faudra réaliser l’inscription en remplissant 
le formulaire fourni sur le lien suivant http://ves.cat/emZN 

 
Date limite d’inscription: 30 mai 2018 
 
Catalogue de photographies lauréates 
 
Pour l’édition du catalogue, chaque organisme participant devra remettre au 
secrétariat de coordination internationale, avant le 30 juin 2018, la documentation et 
les photographies de la manière indiquée ci-dessous : 
 

• Texte de présentation pour le catalogue 
Un court texte de présentation  pour le catalogue (maximum 30 lignes) dans la 
langue propre du pays participant, avec sa traduction en français et anglais . 
Indiquer le nom complet et la fonction de l’auteur du texte. 
 

• Photographies lauréates et liste des auteurs 
Les images lauréates devront être remises dans le format JPG pour le catalogue, à 
l’adresse de courrier électronique ihpe@gencat.cat 
 
Il faudra joindre un document contenant les données des images et des auteurs, 
avec l’information suivante : 

 
- Identification de la photographie  
- Nom complet de l’auteur (prénom et noms) 
- Âge de l’auteur 
- Nom de l’élément patrimonial photographié 
- Localisation de la photographie  
 

 
Droits d’auteur 
 
La Generalitat de Catalunya et les différents organismes organisateurs de l’EPIM 
des pays et régions participants pourront utiliser les images présentées dans des 
publications, expositions, Web et tout autre type de média, à des fins culturelles, 
publicitaires et de diffusion, tant qu’elles ont un caractère non commercial et l’auteur 
est mentionné. C’est pourquoi il est formellement interdit de vendre le catalogue de 
l’EPIM. Par conséquent, les participants à l’EPIM cèdent les droits d’auteur et 
d’image aux effets décrits dans ce paragraphe. 
 
L’inscription à l’EPIM implique que le signataire d ispose de l’autorisation 
nécessaire pour céder ces droits de la part des aut eurs des photographies 
lauréates . 



 
 
Contact : 
 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
ihpe@gencat.cat 
Lurdes Ibarz Lozano 
Coordinadora de la EFIM 
libarz@gencat.cat 
 
 
 


