FESTIPHOTO DE FATIMA
festival de photographie à Bangui
du 22 au 25 septembre 2022
Règlement du festival
Article 1 - OBJECTIF DU FESTIVAL
FESTIPHOTO DE FATIMA est un festival qui fait la promotion des talents des amateurs de photographie de
Centrafrique et d’autres nationalités résidant dans le pays. Son but est de les accompagner dans leurs
créativités. Il vise à sensibiliser le grand public aux multiples richesses de la culture centrafricaine et offrir
aux amateurs des opportunités de carrières.
Article 2 - THÈME DU FESTIVAL
Le thème de cette troisième édition est : « La cuisine centrafricaine ». À travers ce thème, le festival permet
aux photographes de valoriser les spécialités culinaires Centrafricaines dans toute leur diversité et
d’exposer les valeurs de partage, de générosité et de convivialité qui en découlent.
Article 3 - PRIX ET RÉCOMPENSES
Les prix et récompenses du FESTIPHOTO DE FATIMA seront décernés sous forme de trophées, d’une
attestation et de sommes financières en fonction du classement (mérites). Ces prix sont les suivants :
Le grand prix « Sabango ». (250.000 FCFA)
Ce prix récompense la photo ayant impliqué l’originalité, les merveilles techniques professionnelles et
artistiques liées au thème de l’édition qu’est « La Cuisine Centrafricaine ». Le vainqueur pourra bénéficier
d’un accompagnement personnalisé de la part d’un photographe professionnel à la suite du concours.
2ème prix (150.000 FCFA)
Ce prix récompense le deuxième meilleur album de photos ayant impliqué l’originalité du thème « La
cuisine centrafricaine ».
3ème prix (100.000 FCFA)
Ce prix récompense le troisième meilleur album de photos ayant impliqué l’originalité du thème « La
cuisine centrafricaine ».
Article 4 - CRITÈRES ET DÉLAIS DE CANDIDATURES
Le festival est ouvert à toute personne de nationalité centrafricaine et étrangère résidant en
Centrafrique âgée de 15 à 40 ans (au moment de l’acte de candidature). La candidature au
FESTIPHOTO DE FATIMA n’est soumise à aucun frais.
Chaque participant ne peut soumettre au concours que 2 albums au maximum.
Un album doit nécessairement contenir 3 photos représentant 3 plats différents.
Sont exclus, les membres du jury et du comité d’organisation du FESTIPHOTO DE FATIMA de l’édition.
Le/ la candidat(e) s’engage à être l’auteur(e) de toute photographie transmise au comité
d’organisation du FESTIPHOTO DE FATIMA. Dans le cas contraire, la responsabilité du Festival ne saurait
être engagée. Le vainqueur pourra bénéficier d’un accompagnement personnalisé de la part d’un
photographe professionnel à la suite du concours.
Le/ la candidat(e) autorise l’équipe du festival à utiliser ses photographies dans le cadre des
expositions et toute démarche nécessaire à la communication de ce festival.
Un comité de présélection retiendra les photos aux bonnes qualités qui seront communiquées au jury
du festival.
Seul (es) les candidats (es) dont les photos auront été retenues, participeront à la phase finale du
FESTIPHOTO DE FATIMA.

Le dépôt de candidature vaut acceptation du présent règlement. Toutes les œuvres faisant l’apologie de
l’incivisme sont prohibées à savoir :
 la violence;
 la discrimination;
 l’intolerance; etc.
Pour les candidats mineurs, l’autorisation parentale est obligatoire. Le formulaire de l’autorisation
parentale est à télécharger sur le site du festival et/ou à retirer à la Direction de la photographie au centre
des martyrs de Fatima. Les candidatures au concours se font sur le site web du festival:
www.ndfbanguifilmcentre.com et ou à la Direction de la photographie au Centre des martyrs de
Fatima.
Les éléments suivants sont indispensables lors de la candidature en ligne:
1) 03 photos en rapport avec le thème du festival « La cuisine Centrafricaine ». Un titre est obligatoire
pour l’album, et une description des plats choisis est souhaitable ;
2) 01 version numérique de carte d’identité ou tout document attestant âge et nationalité du/ de
la candidat(e). En cas de difficultés, le Centre des Martyrs de Fatima se met à disposition pour une
aide logistique à ces démarches administratives ;
3) 01 photo d’identité du/ de la candidat (e).

Les inscriptions au FESTIPHOTO DE FATIMA se feront du 15 mai au 31
juillet 2022 à 18h00 (heure de Bangui-RCA)
Les candidatures par email sont également possibles. Prière de les adresser à :
photofestival@ndfbanguifilmcentre.com
Article 5 - ORGANISATION ET PÉRIODICITÉ DU FESTIVAL
Le festival de photographie est organisé par le Centre des Martyrs de Fatima de Bangui (sis avenue de la
CEMAC au quartier Fatima de Bangui/RCA). FESTIPHOTO DE FATIMA est un festival de photographie qui
se tient chaque année au Centre des Martyrs de Fatma de Bangui à une période décidée par les
organisateurs. Cette année il se déroulera du 22 au 25 septembre 2022 et proposera une compétition
dédiée à la cuisine centrafricaine.
Article 6 - LE JURY DU FESTIVAL
Le jury du FESTIPHOTO DE FATIMA est composé d’experts en arts visuels, de photographes internationaux /
nationaux, de peintres et sculpteurs. Toute décision du jury à travers les prix du festival est sans appel.
Article 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur dès sa date de publication sur le site officiel du
festival.
POLITIQUE DE PROTECTION DE DONNEES
Le Centre des Martyrs de Fatima, sis à Bangui dans l’enceinte de la Paroisse Notre Dame de Fatima,
Avenue de la CEMAC, BP : 1427 Bangui RCA traitera les données personnelles, en tant que responsable
de celles-ci, qui sont fournies par les participants dans le seul et unique but pour lequel elles ont été
collectées, avec garanties maximales de sécurité et de fonctionnalité. Conformément à la législation en
vigueur, vous êtes informés que les données personnelles que vous fournissez seront incluses dans un fichier
appartenant au Responsable et dont la finalité est la gestion appropriée de la participation de l’intéressé
au FESTIPHOTO DE FATIMA de septembre 2022. De même, nous vous informons que nous ne partageons
pas vos données avec des tiers, sauf si nous y sommes obligés par la loi ou si les cours ou tribunaux nous le
demandent. Sans préjudice de ce qui précède, vous pouvez à tout moment révoquer, le cas échéant, le
consentement donné et exercer vos droits d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, de
limitation et de portabilité de vos données personnelles, en envoyant un courrier à l’adresse du Centre cidessus ou en envoyant un courriel à : contacter@ndfbanguifilmcentre.com dans les conditions prévues
par la législation en vigueur.

Fait à Bangui le 15 mai 2022

La Directrice du Festival

Michaëlle TEMALA

