
�

Avis 

▶ ART. 1 - OBJET  

L'association culturelle TAG – Tevere Art Gallery annonce le 1er Prix International de la 
Photographie pour la promotion et la valorisation de l'art de la photographie analogique 
et numérique appelé  PRIX TAG.

Le concours comprend des prix destinés à la diffusion et à la promotion de cet art, une 
exposition de tous les finalistes à Rome au TAG – Tevere Art Gallery et, comme un prix 
final pour les lauréats, une exposition prestigieuse à Arles avec des tirages FINE ART 50 × 
75 cm, avec montage et transport.

Aucun prix en argent ne sera attribué.

Des mentions spéciales seront attribuées par les jurés. 


▶ ART. 2 - EXIGENCES 

Pour participer, vous devez avoir 18 ans au moment de l'inscription.

Tous peuvent participer, photographes professionnels, amateurs et débutants de toutes 
nationalités.

Les membres de la commission, les organisateurs et les membres du premier et 
deuxième degré de leur famille ne sont pas admis à la compétition.


▶ ART. 3 - DÉBUT ET FIN  

Les candidatures doivent être reçues au plus tard à la date d'expiration du concours 
publiée sur la page du site http://www.tevereartgallery.net/tag-prize_fr 

▶ ART. 4 - JURY  

La sélection des photographies sera effectuée par un jury international d'exception, 
comme suit:


Luciano Corvaglia (président) 
Livia Corbò

Yannick De Laviolette 
Christophe Laloi

Marcello Mencarini

Grazia Neri
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▶ ART. 5 – CATÉGORIES 

Photo unique: 
Les photographies réalisées en noir et blanc ou en couleur, en numérique ou analogique, 
qui ont un sens pour elles-mêmes. Chaque candidat peut envoyer jusqu'à 5 images sans 
liens entre  elles.

Projet photographique: 
Une série de photographies cohérentes et liées pour raconter ou documenter une 
histoire, un message, une recherche personnelle. Il faudra envoyer  entre 5 et 15 photos. 


▶ ART. 6 - PRIX 

Exposition à Arles dédiée aux lauréats, lors de la semaine inaugurale des Rencontres 
2018.

5 tirages photographiques FINE ART cm 50x75 / 60x60 réalisés par le Laboratoire 
Luciano Corvaglia à Rome, pour chacun des deux lauréats, visant à mettre en place 
l'exposition à Arles, transportant les œuvres du laboratoire de Rome à Arles,  incluant le 
retour. 
Préparation et  suivi de l'exposition.

Les finalistes sélectionnés participeront à l'exposition collective qui se tiendra à Rome 
au TAG - Tevere Art Gallery le 1er juin 2018,  qui sera organisée et financée par le comité 
d'organisation. Pendant l'exposition les gagnants du PRIX TAG 2018 seront annoncés.

Un catalogue de l'exposition sera imprimé avec les photos des finalistes.

Les photos sélectionnées des finalistes seront publiées sur le site web de TAG - Tevere 
Art Gallery.

Les gagnants ne pourront pas demander le remplacement des prix ou leur conversion en 
argent;

Les finalistes seront annoncés via la page web du concours et contactés par courriel 
d'ici mai 2018. Les gagnants seront avisés par courriel des procédures complétées.

Le nom complet ou le pseudonyme de chaque participant dont le travail est sélectionné 
comme gagnant ou finaliste sera publié en ligne ainsi que les images sélectionnées.

Tous les finalistes et les gagnants peuvent être invités à envoyer des fichiers haute 
résolution ou originaux.

Les signatures numériques et les cadres ne sont pas autorisés sur l'image. 
Les décisions du jury sont définitives et sans appel. 

▶ ART. 7 - FRAIS D'INSCRIPTION 

Les frais comprennent l'adhésion à l'association culturelle TAG - Tevere Art Gallery et une 
couverture partielle des frais d'organisation et de gestion et sont:

•  Photo unique (de 1 à 5 photos): 1 photo 30 €, chaque photo ajoutée + 15 €, maximum 

5 photos par candidat.

• Projet photographique (de 5 à 15 photos): 45 € 


Les candidats doivent conserver une copie du paiement.

Les frais d'inscription sont non-remboursables.
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▶ ART. 8 - INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire sur le site officiel http://
www.tevereartgallery.net/tag-prize/incription/

Toute demande d'inscription reçue par d'autres moyens ne sera pas considérée.  
L'association culturelle TAG - Tevere Art Gallery se réserve le droit de disqualifier toutes 
les œuvres qui ne sont pas conformes aux règles du concours et toutes les œuvres 
jugées obscènes et / ou diffamatoires.

Le formulaire de demande sera pris en charge et ensuite évalué seulement après le 
paiement des frais.

Une fois soumise, l'inscription ne peut plus être modifiée, pour cela, envoyez un mail à 
prize@tevereartgallery.net en indiquant le prénom, nom de famille et le code 
d'identification attribué par le système et envoyé par e-mail au candidat.

Vous pouvez enregistrer la progression de remplissage du formulaire et la reprendre plus 
tard. Il suffit de noter le lien qui apparaîtra sur la page web après avoir cliqué sur 
"enregistrer et continuer".


Le paiement des frais d'inscription peut être effectué: 

	 •	 PAYPAL 

	 	 Compte Paypal ou carte de crédit.

             Indiquez le numéro de référence du nom de famille attribué par le système dans 
	 	 l'espace prévu.


	 •	 Virement bancaire:

	 	 Banca Unicredit succursale de Rome

             IBAN: IT86I0200805057000103200923 – BIC/SWIFT UNCRITM1B12 – au nom de 
	 	 ASS.NE CULTURALE TEVERE ART GALLERY

             Motif: PRIX TAG 2018, prénom, nom de famille et numéro de référence attribué 
	 	 par le système, catégorie (unique / projet).

             Nous n'acceptons pas de payer les frais pour les virements bancaires, sous peine 
	 	 d'annulation de l’inscription.


	 •	 Espèces au secrétariat du TAG – Tevere Art Gallery 

	 	 Via di Santa Passera, 25 – 00146 Roma Tel 065561290

	 	 info@tevereartgallery.net 


Envoi du FICHIER: Envoyez les photos à travers le formulaire, enregistrez les images en 
Jpeg / Jpg avec le côté long de 1200px, nommez les fichiers comme suit: 3 premières 
lettres du nom de famille et le numéro progressif. Pour la catégorie Projet ce numéro 
indiquera également la séquence de lecture des photographies. Ex: Carlo Rossi, 
troisième photo, sera: ROS03.jpeg.


Le thème est libre. 
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▶ ART. 9 – ENVOI DES IMPRIMÉS DE PRIX 

Une fois l'exposition achevée à Arles, sous la responsabilité totale du TAG, les deux 
gagnants pourront demander les tirages avec l'envoi à leurs frais ou les récupérer auprès 
du secrétariat du TAG, Rue Santa Passera 25, Rome.

Les tirages seront conservés à la TAG - Tevere Art Gallery pour une durée maximale de 
six mois à compter de la fin de l'exposition, dans ce délai l'auteur doit avoir préparé - en 
accord avec le TAG - l'envoi à lui-même ou le retrait à la main. Après six mois, les 
impressions seront détruites.

Le TAG ne sera pas responsable de la perte ou de l'endommagement des prix causés 
pendant le transport et ne les remplacera pas en cas de dommage ou de perte.


▶ ART. 10 – RESPONSABILITÉ 

L'association culturelle Tevere Art Gallery, tout en assurant le plus grand soin et la garde 
des œuvres, décline toute responsabilité pour tout vol, incendie ou dommage de toute 
nature pour les travaux ou les personnes qui peuvent survenir pendant toute la durée de 
l'événement et de son organisation. Toute couverture d'assurance doit être  souscrite par 
l'artiste lui-même.


▶ ART. 11 – CONSENTEMENT 

Chaque photographe détient les droits des images candidates, mais transfère à 
l'association culturelle Tevere Art Gallery, sans contrepartie, les droits de reproduction et 
d'exposition de tous les ouvrages et textes diffusés, pour traduction et communication au 
public, sans exception, pour la production du catalogue, des publications sur des sites 
web et d'autres formes de communication, de promotion et d'activités liées à 
l'organisation du Concours.

Chaque candidat autorise expressément l'association culturelle Tevere Art Gallery, ainsi 
que ses propres délégués directs, à traiter les données personnelles transmises en vertu 
de la loi 675/96 («Privacy Act») et les modifications ultérieures du décret législatif no. 
196/2003 (code de protection de la vie privée), également aux fins d'inclusion dans des 
bases de données gérées par les personnes susmentionnées. La participation au 
concours implique l'adhésion en tant que membre de l'association culturelle Tevere Art 
Gallery, l'acceptation de ses statuts et l'acceptation des règles d'attribution des prix TAG.

En vous inscrivant au concours, vous acceptez implicitement, intégralement et sans 
réserve, cette réglementation.


▶ ART. 12 – INADMISSIBILITÉ, ÉLIMINATION ET DISQUALIFICATION DU CONCOURS 

Les photographies ne seront pas admises au concours si l'auteur n'a pas rempli 
correctement et envoyé le formulaire d'inscription au concours avec les pièces jointes; les 
frais d'inscription ne sont pas payés; le fichier ne s'ouvre pas ou l'image semble 
endommagée; des textes ou des logos apparaissent sur l'image.
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Les photographies seront retirées de la compétition si elles présentent un contenu 
trompeur, offensant, harcelant et diffamatoire.

Le participant peut être disqualifié et donc perdre le prix éventuel si: il / elle est enregistré 
(e) plus d'une fois avec des personnalités différentes; les données personnelles sont 
incorrectes ou fausses; des photographies dont il n'est pas l'auteur ou dont il ne détient 
pas tous les droits auront été insérées;  les  fichiers de qualité supérieure – si demandés - 
ne seront pas reçus dans les délais prévus; ; maintenir un comportement polémique, 
insultant ou diffamatoire envers la Tevere Art Gallery et / ou les membres du jury.


▶ ART. 13 – CONDITIONS GÉNÉRALES 

En s'inscrivant à la compétition, le participant déclare implicitement:

	 • d'accepter sans condition le présent règlement;

	 • posséder tous les droits d'auteur et d'utilisation des photographies proposées;

	 • d’assumer toutes les responsabilités, civiles ou pénales, découlant de litiges 
concernant les droits d'image ou d'utilisation des photographies proposées, ainsi que 
leur contenu, et décliner Tevere Art Gallery de telles responsabilités;

	 • que chaque personne représentée sur la photo a donné son consentement à être 
représentée comme indiqué;

	 • de reconnaître que la Tevere Art Gallery et les partenaires de l'événement 
n'assument aucune responsabilité et ne sont pas responsables d'une mauvaise utilisation 
des images.

Les frais d'inscription éventuellement payés ne seront remboursés qu'en cas d'annulation 
du concours par le TAG – Tevere Art Gallery.

Les gagnants ne pourront pas demander le remplacement des prix ou leur conversion en 
argent;

Le TAG – Tevere Art Gallery  se réserve le droit d'apporter des modifications  au 
règlement, si nécessaire pour améliorer la performance de la compétition;

La Tevere Art Gallery n'assume aucune responsabilité pour toute information fausse, 
inexacte ou incomplète donnée par les utilisateurs du site ou de tout appareil ou 
programme associé ou utilisé dans le cadre du concours. En outre, Tevere Art Gallery 
n'assume aucune responsabilité pour les défaillances techniques, matériel ou logiciel de 
toute nature, en cas de perte de connexion réseau, de transmission informatique 
perturbée, d'autres problèmes ou de dysfonctionnements techniques liés au concours. La 
Tevere Art Gallery n'assume aucune responsabilité pour toute erreur, omission, 
corruption, interruption, annulation, défaut, retard dans l'opération ou la transmission, 
défaillance de la ligne de communication, vol ou destruction ou accès non autorisé ou 
altération des œuvres soumises. Tevere Art Gallery n'est responsable d'aucun problème 
ou dysfonctionnement technique de tout réseau ou ligne téléphonique, systèmes 
informatiques en ligne, serveurs, équipements informatiques, logiciels, non-livraison de 
tout courrier adressé à Tevere Art Gallery en raison de problèmes techniques, d'erreurs 
humaines ou de la congestion du trafic Internet ou de tout site web, ou toute 
combinaison de ce qui précède, y compris toute défaillance ou dommage de votre 
ordinateur ou de toute autre personne connecté ou résultant de la participation ou le 
téléchargement du matériel du concours. Si, pour une raison quelconque, la photographie 
d'un participant ne peut être visualisée ou projetée comme prévu, y compris les infections 
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causées par des virus informatiques, des bugs, des manipulations, des interventions non 
autorisées, des fraudes ou des dysfonctionnements techniques, Tevere Art Gallery ne 
prend aucune responsabilité.

Dans le cas où un certain nombre d'images qui permettent une sélection adéquate ne 
sera pas atteint, Tevere Art Gallery se réserve le droit d'annuler la compétition. Dans ce 
cas, les frais payés (et non les frais engagés pour effectuer le paiement) par les 
participants seront remboursés.

Les fichiers de photographies non sélectionnées seront détruits à la fin de la sélection.

� Pag.  !6
TAG – Tevere Art Gallery | Telefono 06 5561290 - Email info@tevereartgallery.net 

mailto:info@tevereartgallery.net
mailto:info@tevereartgallery.net

