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REGLEMENT DU PRIX INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE 
HUMANITAIRE « LUIS VALTUEÑA », ORGANISÉ PAR MEDECINS DU 
MONDE. 
 
 
Pour la dix-neuvième année consécutive, Médicos del Mundo organise le Prix international 
de photographie humanitaire Luis Valtueña, selon les règles suivantes: 
 
QUI PEUT PARTICIPER 
Pourront participer tous les photographes aussi bien professionnels qu’amateurs, majeurs, 
sans distinction de nationalité. 

THÈMATIQUE  

Les photographies devront aborder l´un des thèmes suivant : l’action humanitaire, la 
coopération internationale, l’exclusion sociale, la violation des droits humains, les conflits 
armés, les catastrophes naturelles, les populations réfugiées, les populations immigrantes 
et/ou les collectifs exclus, etc.  

PHOTOGRAPHIES ET FORMAT 
Chaque participant peut présenter dix photographies maximum, faisant partie d’une 
série ou non. Des photographies en couleur et/ou en noir et blanc pourront être 
présentées. Seront admises les œuvres réalisées entre janvier 2013 et octobre 2015 et 
qui n’ont pas été présentées lors des éditions précédentes. Les photographies devront être 
présentées sous format numérique. 

INSTRUCTIONS D’ENVOI 

Les images seront envoyées sous format numérique avec une résolution minimale de 300 
PPP et sous format JPEG avec profil de couleur RGB. 

Les images numériques ne devront comporter aucun signe d’identification du participant. 

Les images seront à envoyer de la manière suivante :  
Envoi d’un CD ou DVD dûment protégé et identifié avec le nom du / de la participant/e à 
l’adresse suivante:  
Médicos del Mundo, C/ Conde de Vilches, 15, 28028 Madrid, España, à l’attention de: Premio 
Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña. 

Ou Envoyez un courriel à premioluisvaltuena@medicosdelmundo.org  

 
Si les images dépassent le poids supporté par e-mail, nous vous recommandons d'utiliser 
l'une des plates-formes en ligne d´envoi gratuits de fichiers ou un outil de compression. Dans 
tous les cas, indiquer dans l'objet le PRÉNOM et le NOM - XIX PREMIO LUIS VALTUEÑA.  
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Les images peuvent également être présentées dans une enveloppe dûment protégée et 
identifiée avec le nom du concurrent à la réception de Médicos del Mundo et à l´attention 
exprimée ci-dessus.  
 
Les images devront TOUJOURS être accompagnées du questionnaire qui sera téléchargé à 
l’adresse suivante :  www.medicosdelmundo.org/premioluisvaltuena/descarga-las-bases  

DATE LIMITE DE RÉCÉPTION DES PHOTOGRAPHIES 
La date limite d’admission des œuvres est le 9 novembre 2015, le cachet de la poste 
faisant foi. 

PRIX UNIQUE: Voici le prix unique décerné au vainqueur : 

PRIX : une bourse de travail de 6.000 euros destinée à la réalisation d’un reportage 
photographique en rapport avec des thèmes liés à l’activité de Médicos del Mundo, en 
Espagne ou dans d’autres pays où l’organisation développe des programmes d’action 
humanitaire ou de coopération internationale. 
 
Le projet photographique devra être achevé avant le 15 décembre 2016. 

OEUVRES SÉLECTIONNÉES 

De même, une sélection sera faite entre les œuvres présentées pour participer, avec les 
œuvres primées, à une exposition itinérante. Les auteurs de ces photographies recevront 
une communication. Médicos del Mundo pourra librement utiliser les images sélectionnées 
afin de les diffuser lors des actions de communication relatives au prix ou aux thématiques 
abordées par les photographes, toujours en citant l’auteur et après l’en avoir informé.  

Plus d’information sur :  
http://www.medicosdelmundo.org/premioluisvaltuena/ 
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