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1 
Ce concours est ouvert aux photographes de toutes nationalités. 
Il est organisé conjointement par cinq éditeurs européens.

2 
Seuls les projets complets et inédits sous forme de livre et de livre
numérique imprimés en moins de dix exemplaires pourront être
présentés par les participants.

3
Chaque dossier doit être une création originale présentée sous la
forme d’un projet de livre de photographie. Les projets se présentant
sous forme d’anthologie non thématique ne sont pas acceptés. Le
photographe doit être détenteur des droits d’utilisation des images et
ne doit pas avoir conclu de contrat pour la publication d’un travail en
relation avec le projet présenté. Les participants ne peuvent présenter
un même projet plus de deux fois.

La décision du jury se fondera exclusivement sur la qualité du projet
soumis. Il est cependant clairement précisé que les caractéristiques du
projet soumis (format, maquette, nombre de pages, nombre de pho-
tographies, textes exposés, présentation générale) pourront être
modifiées pour les besoins de la publication. Le président du jury, en
concertation avec le lauréat et les autres éditeurs du groupe, déter-
minera le format et le contenu approprié du livre et se réserve le droit
de décision finale en cette matière.

Les participants sont invités à consulter les précédents livres lauréats
afin de connaître les caractéristiques générales des ouvrages
antérieurement publiés. Le format prévisionnel est de
300mmx240mm (vertical ou horizontal) et le livre ne devrait pas
excéder 144 pages. Les éditeurs ne pourront mettre sous presse un
livre contenant plus de 10 formes d’impression au format 70x100cm.

4 
L’envoi des dossiers s’effectuera sous la responsabilité des partici-
pants. Chaque participant fera parvenir son dossier à l’éditeur de son
pays de réssidence, ou, à défaut, à l’éditeur organisateur (Blume pour
l’édition 2014, Espagne).

Les dossiers seront réceptionnés du 9 décembre 2013 au 31 janvier
2014 (la date de réception faisant foi), accompagnés du formulaire
d’inscription et du présent règlement dûment signé. Les projets
doivent impérativement être postés depuis un pays de l’Union
européenne et l’adresse de retour devra également se siteur dans
l’Union européenne. Il n’y aura aucune exception à cette règle. Une
participation de 50€ est demandée. Les paiements ou chèque
devront être libellés en livres sterling si le dossier est présenté en
Angleterre ou en euros pour les autres pays. Pour toute information
complémentaire sur les modalités de règlement, merci de consuter le
site Internet de l’éditeur auquel le projet est soumis.

Le projet devra se présenter sous une des formes suivantes: 
a) une maquette de livre + un échantillon d’au moins trois tirages
originaux; 
b) une séquence de photocopies + un échantillon d’au moins trois
tirages originaux. 
merci de joindre un court CV au dossier.

Les projets envoyés sur CD ne seront pas acceptés.

Les dossiers, et notamment les tirages, ne devront pas dépasser 30
x40 cm, ni excéder 2 kg au total. Les organisateurs se réservent le
droit de facturer des frais de retour supplémentaires pour les dossiers
qui dépassent ces normes.

Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables des
pertes, vols, ou dégradations eventuels des dossiers. A cet égard, il
est vivement recommandé de ne pas envoyer de tirage unique, vin-
tage ou d’exposition.

5
Le jury 2014 sera composé des cinq éditeurs, et d’une personnalité
invitée. Chaque éditeur se réserve le droit d’établir une présélection

des dossiers devant être présentés au jury final.

6 
a) Le lauréat sera contacté dès la fin des délibérations. Celles-ci seront
tenues secrètes et ne seront en aucun cas divulguées aux participants.
b) La liste des six photographes finalistes sera communiquée à la
presse.

7 
a) Dans les 10 jours suivant les délibérations, le ou la lauréate devra
confirmer par écrit au président du jury son acceptation du prix.

b) Le lauréat devra fournir aux éditeurs les tirages originaux ou scans
haute définition de son projet dans les 30 jours suivant l’annonce de
la publication.  

c) En acceptant le prix, le lauréat cède aux éditeurs les droits mondi-
aux pour la publication de ses photographies sous forme de livre. La
cession est valable pour une durée de 10 ans à compter de la publi-
cation du livre. Le lauréat garantit les éditeurs contre tout trouble ou
éviction pouvant survenir à la suite de la publication de l’ouvrage.

d) Le livre sera publié à l’automne 2014. La première édition sera
publiée simultanément par les six éditeurs dans leurs pays et langue
respectifs.

e) Il est rappelé que, conformément à l’article 3, les éditeurs colla-
boreront de manière étroite avec le lauréat mais se réservent toute-
fois le dernier mot pour le choix de la séquence, du design, et pour
toute autre question d’ordre éditorial.

8
a) En contrepartie de la cession des droits de l’article 7c), le pho-
tographe recevra la somme de 5000 euros qui couvrira les droits
d’auteur des 5000 premiers exemplaires vendus et les dépenses
engagées par le photographe, notamment pour l’obtention des
tirages, des scans haute définition ou des ektachromes nécessaires à
la réalisation de l’ouvrage.

b) A parution, le photographe recevra 50 exemplaires (au minimum
10 exemplaires de chaque édition) à titre gratuit, livrés à une seule et
même adresse. S’il désire obtenir des exemplaires en sus, ceux-ci lui
seront facturés avec une remise de 50% sur le prix public, frais de port
à sa charge.

c) Au-delà des 5000 premiers exemplaires vendus, le photographe
percevra un droit d’auteur de 5% sur le prix public hors taxes pour
chaque exemplaire vendu. Les sommes à provenir de la cession de
droits dérivés seront réparties à parts égales entre l’éditeur concerné
et le photographe. 

9
a) Pour faciliter la promotion du livre, le lauréat autorisera cahque
éditeur à choisir et distribuer gratuitement 6 photographies choisies
par l’éditeur organisateur.  

b) Les éditeurs feront le nécessaire, dans la mesure du possible, pour
faciliter l’organisation d’expositions des photographies incluses dans
le livre mais ne pourront prendre en charge les frais liés à l’organisa-
tion des expositions, lesquels seront à la charge du photographe. Le
photographe fera également sont possible pour rechercher des
opportunités d’expositions en lien avec le livre.

10
La cérémonie de remise du prix se tiendra à l’occasion des Rencontres
Internationales de la Photographie d’Arles (France) en juillet 2014,
sous réserve de l’approbation des responsables des Rencontres
d’Arles. Les six éditeurs prendront en charge les frais d’hébergement
pour trois nuits d’hôtel. Les frais de déplacement et de restauration
resteront à la charge du photographe.

RE g L E m E n t

signature et date



nom:

Lieu et date de naissance:

Pays de résidence: nationalité:

Adresse:

Ville: Code postal:

Pays: téléphone:

Email: Fax:

Je, soussigné(e), décide participer au european publishers Award for photography 2014 et déclare avoir lu et

approuvé le règlement dans son intégralité.

Je joins le matériel photographique suivant:

Agent ou personne à contacter en mon absence

nom:

Adresse:

Ville: Code postal:

Pays: téléphone:

Email: Fax:

le matériel doit être retourné à : Adresse personnelle / Adresse de l’agent (rayer la mention inutile)

titre et courte description du projet:  

Pour éviter les frais de douane, merci de noter sur le colis la mention no commercial Value. Les frais de douane payés par l’éditeur seront

refacturés au particpant.

Je joins 50 Euros  – frais participation (Europe)

Fo R m U L A I R E D ’ I n S C R I P t I o n

signature et date



ACtES SUD

Le méjan, place nina Berberova, 13200 Arles – FRAnCE

téléphone: +33 (0)490 498691 – Fax: +33 (0)490 969525

www.actes-sud.fr

EDItEUR oRgAnISAtEUR En 2000, 2006 & 2011

BLUmE

Av. mare de Déu de Lorda, 20, 08034 Barcelona 

téléphone : + 34 93 205 40 00

www.blume.net

EDItEUR oRgAnISAtEUR 2014

DEwI LEwIS PUBLIShIng

8 Broomfield Road, heaton moor, Stockport SK4 4nD – gRAnDE-BREtAgnE

téléphone / fax: +44 (0)161 4429450

www.dewilewispublishing.com

EDItEUR oRgAnISAtEUR 1995, 2002, 2008 & 2012

KEhRER VERLAg

heinsteinwerk, wieblinger weg 21, 69123 heidelberg – ALLEmAgnE

téléphone: +49 (0)6221 649 2018 – Fax: +49 (0)6221 649 2020

www.kehrerverlag.com

EDItEUR oRgAnISAtEUR En 2011, 2013

PELItI ASSoCIAtI

Viale Beata Vergine del Carmelo, 12, 00144 Roma – ItALIE

telephone: +39 06 5295548 – Fax: +39 06 5292351

www.peliti.it

EDItEUR oRgAnISAtEUR En 1994, 1998, 2003 & 2009

LE S ED I t E U R S


