L’Arabie, dans l’œil de celui qui la regarde
La MDF organise un concours de photos gratuit, ouvert à tous les photographes amateurs à l’exclusion des membres
du jury et de leurs familles, conformément aux dispositions détaillées ci-dessous.
1. Thème du concours
Les photos auront pour thème « L’Arabie, dans l’œil de celui qui la regarde ». Les participants pourront illustrer ce
thème librement.
2. Conditions de participation
Le concours « adulte » est ouvert à toute personne physique 18 ans et plus au 31 janvier 2022 résidant en Arabie, à
l’exception des membres du jury ainsi que de leurs familles. Les photographes professionnels sont exclus du concours.
Le concours « junior » est ouvert à toute personne de 12 ans à moins de 18 ans au «31 janvier 2022 sous condition
d’autorisation parentale. La participation au concours est gratuite ; elle est conditionnée à l’acceptation du présent
règlement. Aucune contestation des résultats n’est possible.
3. Durée du concours
Le concours est ouvert jusqu’au 8 janvier 2022. Les photographies devront être envoyées avant le 31 janvier 2022 à
minuit afin d’être recevables.
4. Modalités de participation
Les participants devront envoyer jusqu’à 3 photographies (12 millions de pixels minimum) dans l’un des formats
numériques universellement reconnus (jpg, jpeg, png, tiff). Les photographies sont à envoyer via le lien suivant :
téléchargement concours. Les clichés doivent être obligatoirement légendés via le formulaire d’envoi.
Les participants déclarent être les auteurs de photographies envoyées et confirment avoir les autorisations nécessaires
préalables des personnes identifiables sur les photographies. La MDF ainsi que les membres du jury ne seront en aucun
cas responsables du fait de l’utilisation desdites photographies. Les participants donnent le droit à la MDF d’utiliser
publiquement leur(s) photographie(s) à des fins non commerciales.
5. Jury et critères de sélection
Un jury sera constitué de 5 personnalités de la communauté franco-saoudienne pour sélectionner et classer les
photographies. Le jury aura pour mission d’apprécier les photographies présentées de manière anonyme. Il se réunira
en février 2022. Les meilleures photos feront l’objet d’une exposition au cours de laquelle les prix seront remis aux
gagnants.
Les photographies seront sélectionnées selon les critères suivants :
 Pertinence de la photo
 Intérêt de la légende
 Créativité
 Qualités techniques
6. Prix
Les prix sont identiques pour les concours « enfant » et « adulte ».
 1er prix : une GoPro Hero9
 2e prix : 2 places VIP au cinéma de la Kingdom Tower
 3e prix : un bon d’achat de 150 sar chez Décathlon
7. Informations nominatives
Les informations nominatives concernant les participants nécessaires pour la participation au concours font l’objet
d’un traitement informatique. Les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des
données personnelles les concernant.
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