
Règlement Juvignac 

 

30 places nous sont dédiées. Sous réserve de confirmations 

Pas de photos créatives (infographie) 

Il y aura 2 zones (NB et couleur numérique ou argentique) divisées en catégories 

Paysage : nature, urbain.; 

Portrait : au sens large représentant une personne; 

Animalier; 

Divers : tous les inclassables 

D’autres peuvent être définies d’ici octobre. 

Les photos seront mélangées. 

Toutes les photos seront présentées dans des cadres sans verre 40 x 50 ou 50 x 

50 noirs 

standards, avec passepartout (blancs, blanc cassé ou noirs, ce dernier est à 

limiter au strict 

nécessaire pour la cohérence de l’expos). 

Format, nombre de photos, type de papier : libre à l’intérieur du cadre. 

Un étiquetage indiquera : le nom du club (gros caractères gras) et ne nom de 

l’auteur (petits 

caractères et épaisseur normale) 

Pour nos photos  

Soyez donc très critique sur votre sélection à présenter au club à la fin du mois. 

(3 à 5 photos 

variées maximum, pas de séries). Ne confondez pas avec l’Escoutaïre où il 

devrait y avoir des 

séries (pas encore arrêté définitivement). 

Nota : les photos de séries communiquent entre elles. Individuellement, elles 

peuvent ne plus 

présenter d’intérêt. 



Suivant le nombre de candidats et la qualité présentée, l, 2 ou 

exceptionnellement 3 photos 

seront retenues. 

Pour éviter la multiplicité des passepartouts respectez un format image2/3 

(40,5×27) 3/4 

(40,5×30,4) ou 1/1 (30,5×30,5 pour cadre 40×50 ou 39 x 39 pour cadre 50×50). 

Vérifiez que 

vos recadrages correspondent à ces proportions. 

Fichiers : qualité maximale demandée 

Assurez vous de posséder les originaux RA W ou TlFF 16bits pour les scans 

Pour la sélection par projection au minimum un jpg , sinon le fichier pour 

l’impression (voir 

ci-après); 

Pour l’impression : RA W, RA W exporté : “original” avec lightroom (pour 

ceux qui l’utilisent 

afin garder le travail de développement) ou Tiff 16 bits pour les scans. 

Pas de jpg, sauf si ceux-ci sont définitifs (après travail d’un RA Wou Tiff) et si 

l’histogramme 

ne présente pas de zones bouchées ou cramées (en butée à droite ou à gauche); Il 

ne sera pas 

retravaillé. S’il ne convient pas, il sera rejeté et il faudra repartir des originaux. 

Taille maximale en pixel. Au minimum 3800 pixels dans la plus grande 

dimension après 

recadrage. Evitez donc les recadrages importants (fonction de la taille de votre 

capteur) qui 

donnent des photos manquant de netteté ; 

Ces règles sont draconiennes, mais faciles à respecter. Elles sont nécessaires 

pour obtenir le 

meilleur en impression. 

Le travail d’ici l’expos :  

Les 30 photos sélectionnées et classées en catégories seront communiquées au 

comité 

d’organisation de Juvignac. 



Nous aurons à faire les tirages, passepartouts, et encadrements avant la mi-

octobre. 

N’hésitez pas à contacter Luc ou Bernard pour toutes précisions utiles. 

  

 


