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1ère. TROPHÉE INTERNATIONAL DE PHOTOGRAPHIE "TOSSA DE MAR"  

 

Organisé par le Centre d’Estudis Tossencs et la Municipalité de Tossa de Mar, et en collaboration avec Foto-Film 

Calella. 

Ce salon est ouvert à la participation d’amateurs et professionnels de tout le monde. 

Ce salon a obtenu les patronages de la CEF (Confédération Espagnole de Photographie): numéro E/2015/09 et la FCF 

(Fédération Catalane de Photographie) numéro 2015-47, par conséquent, les règlements et normes sont conformes à ces 

Fédérations, les auteurs bénéficieront des titres correspondants.  

 

MODALITÉ: Format numérique. 

 

DROIT DE PARTICIPATION: Libre 

 

SECTIONS / THÈMES: 

A – COULEUR: La mer (à la surface, paysage, travail, portrait, etc.). 

B - COULEUR: Photographie sous-marine. 

C – COULEUR ou MONOCHROME: Tossa de Mar sous tous les pointes de vue maritimes (surface et sous-marine). 

 

QUANTITÉ D’IMAGES: 4 photos maximum par thème. 

 

POUR PARTICIPER: 

A - Par internet : Il faut envoyer des images au site http://www.tossademar.cat/centredestudistossencs/#concurs, et 

suivant les instructions du programme informatique. 

B - Envoyer gratuitement un CD ou DVD et indiqué le nom et prénom, adresse, e-mail adresse, téléphone et en cas d’être 

à membre du FCF le numéro de membre à l’adresse suivante: 

Centre d’Estudis Tossencs 

Plaça Pintor Roig i Soler, s/n 

17320 Tossa de Mar (Girona) 

Costa Brava, Espagne 

 

MESURE ET PRÉSENTATION: 

A-  Par internet: 

En format JPG, a maximal de 1920 pixels longue quand le format est horizontal ou 1080 ppp. haut si le format est vertical 

en résolution 72 ppp. 

Nous vous recommandons que l’espace à couleur soit sRGB. 

Aucun archive ne devra pas excéder 1 MB. 

 

B - En CD ou DVD: 

En format digital JPG, la mesure de 4000 pixels le côté plus longue à 254 ppp.  

Nous vous recommandons que l’espace à couleur soit sRGB. 

Tous les archives devront avoir un titre diffèrent. 

 

CALENDRIER DU SALON: 

Ouverture d’admission :   30 juin 2015 

Jour limite d’admission CD ou DVD:    6 septembre 2015 

Jour limite d’admission internet :   13 septembre 2015 

Verdict du Jury:      26 septembre 2015 

Envoie des résultats:      4 octobre 2015 

Exposition :      du 11 jusqu’à 18 octobre 

Cérémonie de remise des prix:    11 octobre 2015 

 

PRIX: 

Thème - La mer: 

1
ère. 

Médaille d’or CEF, Prix Associació Professional d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa de Mar 250 €, et un séjour de 

weekend (2 nuits) pour deux personnes pension complète à l’Hôtel Golden Bahía de Tossa & SPA. 

 

2
ème

. Médaille d’argent de la CEF, 75 €, et un repas pour deux personnes au Restaurant Sa Muralla. 

 

3
ème

 Médaille de bronze CEF, 50 €, et un repas pour deux personnes au Restaurant Mar Menuda Sa Proa.  
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L’auteur appartenant à la FCF meilleur classifié et non lauréat sera invité à un séjour d’une nuit (chambre sans petit-

déjeuner) pour deux personnes à l’Hostal del Mar, et un repas pour deux personnes à la Pizzeria Bello. 

 

Thème – Photographie sous-marine: 

1
ère. 

Médaille d’or de la FCF, Prix Municipalité de Tossa de Mar 250€, et un séjour de weekend (2 nuits, chambre et petit 

déjeuner) pour deux personnes à l’Hôtel Capri, et un repas pour deux personnes au Restaurant Maria Àngela. 

 

2
ème.

 Médaille d’argent de la FCF, 75 €, et un repas pour deux personnes au Restaurant Tursia. 

 

3
ème.

 Médaille de bronze de la FCF, 50 €, et un repas pour deux personnes à la Pizzeria Sa Riera. 

 

Prix à l’auteur qui ait fait une photo pendant des plongements à Tossa avec quelqu’un des quatre centres de plongement 

locales qui contribuent (Tossasub ; Andrea’s Diving ; Submares ; et Raya’s Diving), deux immersions pour deux 

personnes dans quelqu’un des centres collaborateurs. 

 

Thème -Tossa de Mar: 

1
ère

. Médaille d’or de la FCF, Prix Associació Professional d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa de Mar 250 €, et un repas 

pour deux personnes au Restaurant Hotel Delfin. 

 

2
ème

. Médaille d’argent de la FCF, 75 €, et un repas pour deux personnes au Restaurant Pizzeria da Nino. 

 

3
ème.

 Médaille de bronze de la FCF, 50 €, et un repas pour deux personnes au Restaurant Piccola Nostra. 

 

L’auteur appartenant à la FCF meilleur classifié et non lauréat sera invité à un séjour d’une nuit (chambre et petit-

déjeuner) pour deux personnes à l’Hôtel Victoria, et un repas pour deux personnes au Restaurant Mestre d’Aixa. 

 

Le premier auteur local classifié et non lauréat, Prix Municipalité de Tossa de Mar 100 €, et un repas pour deux personnes 

au Restaurant Tapas del Mar. 

 

La cérémonie de remise des prix sera célébré au cours d'un dîner qui aura lieu au Golden Bahía Hôtel & SPA. 

 

JURY: 

M. Robert Barrière - France, freelance photographe  

M. Joaquim Sitjà - Espagne, CJCEF 

M. Pere Ribera - Espagne, CJFCF 

 

EXPOSITION: 

En désirant de donner la maximale diffusion possible, de l’11 au 18 d’octobre de 2015 séran exposées les œuvres lauréats 

et une sélection de chaque une des sujets reproduites photographiquement et encadrées à 40x50 cm en faisant observer en 

tout moment le nom de l’auteur.  L’ouverture de l’exposition aura lieu la soirée du 11 d’octobre pendant la journée “Le 

temps passé et l’aujourd’hui de la photographie à Tossa”, duquel on renseignera dans ce moment à tous les participants. 

 

NOTES: 

Les notifications avec le résultat seront par e-mail. 

Les œuvres élues seront en exposition au site: http://www.tossademar.cat/centredestudistossencs  

Les participants sont responsables qu’il n’existe pas des droits de propriétaires de tiers en les œuvres présentés, ainsi 

comme la réclamation pour les droits d’image et autorise l’organisation la reproduction des œuvres envoyé pour 

l’exposition.  

La participation à ce concours implique l’acceptation de ce règlement. 

L’organisation a le droit de changer les séjours et les repas par des impondérables de saison. 

 

Organisé par:  
Municipalité de Tossa de Mar, Centre d’Estudis Tossencs et Foto-Film Calella 

Centre d’Estudis Tossencs 

Plaça Pintor Roig i Soler, s/n 

17320 Tossa de Mar (Costa Brava, Girona, Catalunya, Espagne) 

E-mail: tossafoto@gmail.com 

Web: http://www.tossademar.cat/centredestudistossencs 

Tel: (0034) 972342606 
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