
#OurClimate
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 
PHOTOGRAPHIC AWARD 2015 

Le concours photographique 2015 de  la Chambre de Commerce 
Internationale est une célébration de talents artistiques et d’images 
exceptionnelles autour du défi mondial du changement climatique.
 
Le prix est ouvert à tous les photographes, qu’ils soient amateurs, 
professionnels ou étudiants – Le concours se conclura par une 
exposition de toutes les œuvres fin décembre à Paris, lors de la 
conférence sur le climat (COP21). 

Si vous voulez plus d’informations sur le concours et les règles pour 
participer: iccwbo.org/photoaward

 Premier prix : € 2,000

Deuxième prix : € 1,000

ICC Jeune Photographe de l’année 
(26 ans et moins) : € 1,000

http://iccwbo.org/photoaward/


Le concours photographique 2015 de la Chambre de Commerce Internationale est une célébration de talents 
artistiques, d’images exceptionnelles et l’envie d’attirer l’attention et de stimuler le dialogue autour du défi 
mondial du changement climatique.

Le concours invite les photographes professionnels et amateurs du monde entier à soumettre leurs photos 
sur le thème de #OurClimate : des causes et impacts du changement climatique, par le biais de notre réponse 
(passée, présente ou future) à l’un des plus grands défis face à l’humanité.

Les candidatures seront évaluées par un jury international présidé par M. John Danilovich, Secrétaire Général 
de la Chambre de Commerce Internationale (ICC). Les photos gagnantes seront exposées aux côtés d’une 
sélection d’images présélectionnées qui illustrent le plus puissamment le thème de #OurClimate.

Une exposition de toutes les œuvres finalistes aura lieu à Paris fin décembre, au siège de la Chambre de 
Commerce Internationale lors de la COP21. Les gagnants seront annoncés lors de la réception du 8 Décembre 
au siège de la ICC.

PARTICIPATION
Le prix est ouvert à tous les photographes, qu’ils soient amateurs, professionnels ou  étudiants. Les participants 
sont invités à soumettre entre 1 et 3 images captivantes en explorant le thème de #OurClimate.

Le jury décernera trois prix :

   Premier prix : € 2,000

  Deuxième prix : € 1,000

  ICC Jeune Photographe de l’année (26 ans et moins) : € 1,000

LES RÈGLES DU CONCOURS

LE THÈME : #OURCLIMATE
Les œuvres doivent représenter le thème de #OURClimate : cela peut aller des causes et des effets du 
changement climatique, par le biais de réponses publiques, politiques ou commerciales à l’unique plus grand 
défi de l’humanité. Les images présélectionnées seront exposées lors de la conférence sur le climat à Paris 
(COP21), qui devrait permettre un accord sur un nouveau traité mondial visant à réduire les émissions de 
carbone et aborder les effets du changement climatique.

Admission
Les participants de moins de 18 ans ne sont pas admissibles. 
Remarque : Le concours n’est pas ouvert aux employés de la Chambre de Commerce Internationale (y compris 
les Comités Nationaux et organisations affiliées). Voir Conditions Générales.

INSCRIPTION

Période d’inscription
La période d’inscription au concours est du 1er septembre au 13 novembre 2015 à minuit (heure de Paris).

Règles d’entrée
La participation est limitée à des œuvres originales qui n’ont pas été précédemment affichées ou exposées.
Le participant doit détenir tous les droits sur son image. Les œuvres qui ont remporté des prix dans d’autres 
concours ou qui ont été soumises à d’autres concours actuellement en cours ne sont pas admissibles. Les 
œuvres proposées à cette compétition ne pourront pas être soumises à d’autres concours au même moment.

Seront acceptés :
   Les fichiers de données d’images crées avec des appareils numériques, y compris les Smartphones et les caméras 

de moyen et grand format.

   Les photos retouchées à l’aide d’un logiciel photo ou de la retouche photo.

   Les images couleurs et monochromes.

   Les images prises sur des films et des scans de photographie prises par des caméras.

http://iccwbo.org/Photographic-award-terms-and-conditions/


Un titre et une courte description de l’illustration (maximum 100 mots) doivent être soumis à chaque 
photo entrée.

   Format de fichier : JPEG / 300dpi recommandé.

   L’espace de couleur standard pour le processus de jugement est sRGB.

   Taille du fichier : Jusqu’à 20 Mo par travail.

Pour participer au concours de photos ICC, remplissez le formulaire d’inscription en ligne, téléchargez votre 
travail et soumettez-le. N’oubliez pas de lire les Conditions Générales avant de soumettre votre travail. Aucune 
demande ne sera acceptée par courriel.

Prix   et récompenses
   Premier prix : € 2,000

  Deuxième prix : € 1,000

  ICC Jeune Photographe de l’année (26 ans et moins) : € 1,000

Jurés
Un jury de haut niveau composé de six personnes jugera les œuvres présentées. Plus de détails seront annoncés 
sur le site.

Notification aux gagnants
Les gagnants seront avisés par courriel fin Novembre 2015. Veuillez noter que l’absence de réponse de votre 
part dans les 14 jours de la date à laquelle l’organisateur envoie la notification par courriel, soit en raison 
d’un dysfonctionnement du serveur ou de toute autre cause, entraînera la disqualification. Les participants 
doivent donc informer l’organisateur de tout changement de courriel en utilisant la page d’entrée sur ce site. 
L’organisateur décline toute responsabilité pour tous les inconvénients qui peuvent survenir à la suite de 
l’impossibilité de recevoir des courriels.

Exposition et remise des prix
Une exposition de toutes les œuvres finalistes aura lieu à Paris, au siège de la Chambre de Commerce 
Internationale lors de la COP21. Les gagnants seront annoncés lors de la réception du 8 Décembre au siège de la 
ICC. De plus amples détails seront communiqués en temps voulu.

Pour plus de renseignements, vous pouvez envoyer un courriel à : photoaward@iccwbo.org.  
Veuillez noter qu’aucune demande ne sera acceptée par courriel. Cliquez ici pour les Conditions Générales.

pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter:
Anouk Leibig van Huffel
all@iccwbo.org
Tel:   +33 (0)1 49 53 28 64 

http://iccwbo.org/Photographic-award-terms-and-conditions/
http://iccwbo.org/Photographic-award-terms-and-conditions/
http://iccwbo.org/Photoaward-form/
mailto:photoaward@iccwbo.org

