
“Timarcha s’expose, 17e année” 
Exposition de photographies naturalistes 

“Timarcha s’expose” a pour but de faire parler de Timarcha et d’en donner une 
représentation de qualité, significative du niveau des interventions proposées par 
l’association. Les photos des précédentes éditions de « Timarcha s’expose » sont visibles 
en suivant ce lien (Flickr : Timarcha_s_expose). 

Conditions générales de participation 
Cette exposition est ouverte à tous. 
En participant, le photographe s'engage à : 
- être à jour de cotisation à Timarcha pour 2017/2018 (plus d’informations sur le site 

timarcha.org, rubrique « Comment adhérer ») à la date de sélection, 
- être l’auteur de la photographie présentée, 
- assurer un comportement naturaliste ne portant atteinte ni aux milieux ni aux espèces 

photographiées, 
- respecter les règlementations en vigueur dans le pays où l'espèce ou le milieu ont été 

photographiés, 
- en cas de sélection, être présent lors des deux évènements liés aux deux expositions : 

sur le campus Jussieu (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6) puis sur le campus Paris 
Rive Gauche (Université Paris Diderot, Paris 7), 

- accepter et respecter ce règlement. 
Veuillez noter que participer ne garantit en aucun cas une sélection pour l’exposition. 

Préparation des images 
Est acceptée toute image ayant pour sujet principal la flore, la faune, la fonge, les 
écosystèmes ou le paysage (sauf paysages urbains), sans manipulation et sans autre 
contrainte pour les espèces que la présence du photographe. D’une manière générale, 
les espèces domestiquées sont écartées ainsi que toute intervention humaine, captivité, 
dérangement, etc. 
L'image présentée doit être proche de la réalité de la prise de vue originale : pas d'ajout 
d'éléments, pas de modification du flou, la retouche devant se limiter au nettoyage des 
poussières et des tâches de capteur et à l'amélioration globale de l'image (niveaux, 
balance des blancs...), l'accentuation et l'augmentation de la saturation devant rester 
modérées. Le recadrage est autorisé, dans une limite de 8Mp (8 mégapixels) minimum 
pour l'image finale sans obligation du respect du format original, pour permettre une 
qualité de tirage optimale. 
Sont autorisés les images HDR, les panoramas par assemblage d‘images, les images 
obtenues par focus stacking, les rendus noir-et-blanc ou infra-rouge ainsi que les 
inversions de sens de lecture. Ils doivent néanmoins être signalés lors de l’envoi des 
images. 
L'image doit être présentée sans mention de copyright, filigrane ou watermark.  

https://www.flickr.com/photos/148985141@N05/
http://timarcha.org


L’auteur d’une photo s’engage à fournir sur simple demande du jury le fichier original 
(RAW ou des JPEG issus de la même série que la photo présentée). 
Les images étant agrandies en format A3 minimum, les fichiers numériques seront soumis 
au format JPEG en qualité maximum). 

Dépôt des images 
Veillez à préciser vos coordonnées complètes (nom et prénom, adresse électronique, 
numéro de mobile) lors de votre envoi. 
Chaque photographe pourra envoyer jusqu’à 10 images pour le 30/09/2017. 
1re possibilité : envoi par courrier électronique à Valentin Faivre 
(valentinfaivre@icloud.com). 
N’hésitez pas à utiliser des services de stockage en ligne comme Dropbox ou WeTransfer 
pour éviter de multiples envois. 
2e possibilité : envoi postal de CD ou clé USB, à Valentin Faivre, 297, rue de Charenton, 
75012 PARIS. 

Jury et sélection 
Le jury sera composé du responsable et co-responsable photo à Timarcha, et de trois 
autres photographes désignés par le bureau. 
Les membres du jury ont le droit de proposer des photographies, mais ne peuvent 
participer à la délibération lorsqu'il s'agit de leurs images. 
Le jury sélectionnera 5 images maximum par photographe. 
Le jury sera attentif à la qualité technique (netteté et exposition), à la composition ainsi 
qu'à l'impact émotionnel (pouvoir évocateur). 
Chaque auteur sélectionné sera prévenu individuellement au cours du mois d’octobre et 
recevra un formulaire à compléter (nom de l’auteur, de l’espèce, lieu de prise de vue, 
informations relatives au sujet et aux conditions de prise de vue) pour chaque image 
sélectionnée. Ce formulaire permettant la participation au « Prix du Public », son absence 
entraînera l'inéligibilité des photographies concernées. 

« Prix du Public » 
Les images exposées seront soumises à un vote du public pour désigner un photographe 
primé. Lors de la prochaine édition de « Timarcha s’expose », ce dernier pourra participer 
au jury et sera exclu du « Vote du Public ». 
En cas d'égalité de votes entre deux photographes, celui ayant le plus petit nombre de 
photos sélectionnées obtiendra le prix.  

Droit d'utilisation des photographies 
Les images retenues seront agrandies et exposées dans le cadre de “Timarcha s’expose, 
17e année”. Nous demandons donc à chaque photographe sélectionné d'autoriser 
implicitement et sans contrepartie Timarcha à utiliser éventuellement ses images pour sa 
promotion, que ce soit auprès de l’université ou auprès d’autres organismes susceptibles 
de subventionner l’association, et ce quel que soit le support. Toute autre utilisation ferait 
l’objet d’une demande ponctuelle de Timarcha à l’auteur qui serait libre de refuser.

mailto:valentinfaivre@icloud.com?subject=

