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LE REGLEMENT DU PRIX INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE 

HUMANITAIRE «LUIS VALTUEÑA», ORGANISÉ PAR MÉDICOS DEL 

MUNDO 

 

 

Pour la vingtième année consécutive, Médicos del Mundo (MdM) 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. 

THÉMATIQUE  

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 ou 

les collectifs exclus.  

PHOTOGRAPHIES ET FORMAT 

Chaque participant peut présenter dix photographies maximum, faisant partie d’une 

série ou non. Seront admises les œuvres réalisées entre janvier 2015 et octobre 2016 et 

qui n’ont pas été présentées lors des éditions précédentes. Les photographies devront être 

présentées sous format numérique. 

Les images seront envoyées sous format numérique avec une résolution minimale de 300 

PPP et sous format JPEG avec un profil de couleur RGB et aussi ils doivent avoir une taille 

minimale de 40 cm dans le plus petit côté. 

La structure originale de l'image numérique peut être modifiée seulement en utilisant des 

techniques de chambre noire telles que le réglage de la luminosité, du contraste et de la 

couleur, la surexposition et la sous-exposition. Il ne sera pas autorisé aucune autre 

modification à l'image numérique originale. Nous accepterons uniquement les photographies 

d'une seule image (single frame). Les photomontages et les expositions multiples sont exclus 

du prix. En cas de doute quant à une éventuelle modification numérique de l'image plus que 

ne l’autorisée sur le règlement de ce prix, l'organisation se réserve le droit de demander aux 

participants le fichier original de la image, pas de retouche, comme cela a été enregistrée par 

la caméra, ou un négative ou une diapositive d’une copie scannée de la image non traitée. 



INSTRUCTIONS D’ENVOI 

Les images seront envoyées sous format numérique avec une résolution minimale de 300 

PPP et sous format JPEG avec un profil de couleur RGB. 

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

Les images seront à envoyer 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 fichiersou un outil de compression. Dans 

tous les cas, indiquer dans l'objet XX PREMIO LUIS VALTUEÑA + le PRÉNOM et le 

NOM. 

Les images devront TOUJOURS être accompagnées du questionnaire qui sera téléchargé à 

l’adresse suivante et il doit être dûment rempli: 

www.medicosdelmundo.org/premioluisvaltuena/wp-content/uploads/2016/07/Cuestionario-a-

rellenar.doc 

En conformité avec les dispositions de la Loi organique espagnole 15/1999 relative à la 

protection des données à caractère personnel, Médicos del Mundo vous informe que les 

données à caractère personnel que vous nous envoyez seront incluses dans un fichier pour 

le traitement de ceux-ci. De plus, nous vous informons que la collecte et le traitement de 

ces données sont destinés à le développement du prix et pour pouvoir vous contacter si 

vous êtes une des personnes lauréates conformément aux règles de ce prix. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez exercer vous droits d'accès, de rectification, d’annulation et 

d’opposition prévus par la Loi, en envoyant un écrit à Madrid, C/ Conde de Vilches n° 15. 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES PHOTOGRAPHIES 

La date limite d’admission des œuvres est le 11 novembre 2016, 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 contenant au moins 50 photographies et 30 minutes de collecte vidéo brute 

pas rapport aux 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 photographe et MdM définissent ensemble les objectifs et le développement du projet, en 

tenant compte des intérêts mutuels et des conditions opérationnelles et de sécurité des 

destinations possibles. Le montant de la bourse couvrira tous les frais nécessaires pour 

développer le projet. Une fois accepté les termes du projet, MdM ne demandera pas aucun 

justification économique pour ces dépenses. Le montant de la bourse sera remettre en trois 
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parties: 50% après la décision du jury, 25% au début du projet et le reste 25% à la fin du 

même.  

Le projet photographique devra être achevé avant le 15 décembre 2017. 

 

OEUVRES SÉLECTIONNÉES 

Aussi, MdM peut sélectionner autres œuvres présentées pour participer, qui feront parti 

d’une exposition itinérante, avec les œuvres primées. Les auteurs de ces photographies 

recevront une communication de tout ceci. Médicos del Mundo pourra librement utiliser les 

images sélectionnées pour diffuser les actions de communication relatives au prix ou aux 

thématiques abordées par les photographes, toujours en citant l’auteur et après l’en avoir 

informé.  

Le jury se réunira dans les 45 jours suivant l'expiration de la date de réception des œuvres 

pour choisir les gagnantes selon la procédure suivante: le gagnant d’une bourse de travail. Le 

jury sélectionnera les trois meilleures ouvres présentées (ou qu’elle juge opportun), ce qui 

ont en train de devenir les candidats pour le prix du concours (une bourse de travail). Une 

fois élus, MdM se réserve le droit de demander aux auteurs finalistes l’envoi d'un maximum 

de douze images. Le jury communique immédiatement le résultant à l'auteur de la série de 

photographie lauréate. Le résultant sera prisé à la majorité simple des membres du jury et il 

sera définitif. Les prix peuvent déclarée nuls si le jury considère qu'aucune des œuvres 

présentées dans la compétition ne présente pas un niveau adéquat. 

 

REMISE DU PRIX 

La cérémonie de remise du prix aura lieu au un acte publique pendant les mois de Janvier ou 

Février 2017, l'endroit et la date à préciser. 

RÈGLES GÉNÉRALES 

L'auteur du premier prix et les auteurs des œuvres sélectionnées, en acceptant les règles du 

concours, autorisent MdM, mais pas exclusivement, aux niveau national et international, à 

exercer des droits de reproduction, de distribution et de communication publique de leurs 

œuvres, dans les termes suivants: 

Le droit de reproduction, aux seules fins de faire des affichages publicitaire et des insertions 

dans la presse promotionnelles de cet appel, dans les expositions, les projets et les 

campagnes de Médicos del Mundo, dans le catalogue et les brochures d'exposition, ainsi que 

sur le site web de Médicos del Mundo, le blog de l'exposition, les réseaux sociaux (Flickr, 

Facebook et Twitter) et dans les campagnes et les actions de l’organisation. Le droit de 

distribution, pour diffuser les insertions dans les journaux, magazines, catalogues dans le 

public et aussi pour accompagner tous les possibles articles ou les rapports dans différents 

médias, en citant toujours les auteurs des images. Le droit de communication publique, avec 

les formes d’exposition publique et de la mise à disposition, pour réaliser une exposition des 



œuvres primées et sélectionnées ainsi que des affichages publicitaire ci-dessus et permettre 

l’accès au tiers à des sites web ci-dessus, respectivement. 

Les auteurs des photographies donnent à MdM les droits de reproduction, d’exploitation, de 

la distribution, de la propriété intellectuelle et des droits d'image et ils autorisent 

expressément MdM donner à ces droits au tiers pour collecter des fonds pour ses objectifs. 

L’autorisation non exclusive pour exercer les droits d'exploitation ci-dessus est pour tous 

les pays du monde. Les images seront toujours utilisées avec le prénom de l'auteur. Les 

images en aucun cas seront retournées à leurs auteurs. Les participants sont responsables de 

l'application des lois existantes relative à la propriété intellectuelle et le droit à l’image. Ils 

déclarent de façon responsable que la diffusion ou la reproduction de l'œuvre dans tous les 

médias qui MdM détermine pour la propre diffusion du prix ou des projets et des campagnes 

de MdM, il ne sera pas léser ou nuire aux droits du participant ou de tiers. MdM est tenu de 

respecter le droit moral des auteurs reconnu pour la Loi sur la propriété dans l'article 14. 

Médicos del Mundo se réserve le droit de faire les modifications dans le calendrier prévu 

pourvu qu'ils contribuent à meilleures résultants de ce concours. La participation au 

concours implique l'acceptation des règles de celui-ci. 

EXCLUSION 

Les travailleurs de MdM ne peuvent pas participer à ce concours. 

Plus d’information sur : 

http://www.medicosdelmundo.org/premioluisvaltuena/ 
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