
	  
REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO	  

EX-PRESSION 
   
ART.  1- ORGANISATION ET DATES  
 
• organisatrice 
L’Association EX-pression, basée à Fribourg (CH), organise un concours de 
photographie ouvert aux photographes professionnel-le-s établi-e-s en Suisse 
et en Europe. 
 

EX-pression, tout est dans son nom. Au croisement d’un préfixe 
et d’un substantif, il recèle en lui-même sa volonté d’affronter la 
complexité de ruptures difficiles et de contrastes dramatiques. 
« EX- » pour désigner un état antérieur qui aspire à cesser 
d’être, “pression” pour l’'intensité d’une force s'exerçant sur soi 
ou sur une personne lorsqu’elle se révèle par l’usage de la 
violence. Le tout assemblé au cœur d’une “expression”, 
manifestation d’un désarroi par un acte de violence : sa plus 
simple expression. Mais aussi « EX-pression » comme voie d’une 
autre façon d’agir, un chemin de reconstruction, un trait d’union, 
un changement à découvrir et à soutenir.  

 

EX-pression est né il y a dix ans sous forme d’association à but 
non lucrative, confessionnellement neutre et indépendante, 
visant à proposer des prestations destinées à aider les auteur-e-
s de violences au travers d’une approche socio-éducative. Depuis 
2004, elle met en œuvre un programme d’aide et de prévention 
spécialisé dans le canton de Fribourg, en Suisse. Reconnue 
d’utilité publique, elle développe des actions de sensibilisation 
axées sur la prévention des comportements violents auprès du 
public, en français et en allemand. Son accompagnement 
thérapeutique réalisé le long de ces années a contribué à 
diminuer et à maîtriser l’expression des violences de nombreux 
hommes et femmes 



	  
• agenda 
 

1. L’inscription au concours débute dès ce jour et se termine le 30.09.2014 
2. 2 catégories sont proposées aux concurrent-e-s 
3. Le remise des travaux photographiques est fixée au 31.12.2014 
4. La deliberation du jury aura lieu le 31.01.2015 
5. La  remise officielle des prix au lieu le 24.04.2015 

 
 
ART.  2- THÈME  
 

“Limites” 
 

Œuvrer au cœur de la violence interpersonnelle au sein du couple 
c’est œuvrer au cœur du  défi posé par les limites là où… les limites 
ont été dépassées. L’utilisation de la violence comme limite 
dépassée, parfois discutable, parfois nette, est un seuil franchi qui 
engendre souffrance, peurs, désespoir et ruptures. Qu’est-ce qui 
génère cette transgression au sein même de l’intime? Quelle perte 
ou volonté de contrôle ? Quelle limite a été violée, transgressée, qui 
n’est pas exclusivement un acte physique? Où se situe-t-elle? Ne 
sommes-nous pas tous auteur-‐e-‐s potentiel-le-s de violence au sein 
du couple ? 
 
La violence au sein du couple aux limites des limites, les symboles 
de l’intolérable, les antagonismes d’ombres et de lumières, les 
décors d’une manifestation à la fois dé-limitée et floue, parfois si 
proche: voilà ce que nous aimerions interroger en chacun de nous… 

 
   
ART.  3 –CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 

1. Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes 
professionnel-le-s à l’exclusion des membres du jury et de leur 
famille.  

 
2. Les participant-e-s au concours doivent être dépositaires des droits liés 

à l’image et avoir l’autorisation des personnes identifiables sur la 
photo.  

 
3. Une seule participation par catégorie par photographe est acceptée. 

Donc chaque photographe peut concourrir dans les 2 catégories. 



	  
 

4. Toutes les images restent la propriété de leurs auteurs.  
 

5. Ceux-ci acceptent cependant qu’elles puissent être utilisées de 
manière gratuite pour la communication de l’Association EX-pression à 
savoir: 

 
• Expositions 
• Site internet d’EX-pression 
• Publications spécifiques  liées à l’Association EX-pression 
• Un ouvrage de photographie sur le présent concours 
• Documents  fournis à la presse lors de communication en relation avec 

ce concours ou avec l’Association EX-pression. 
 

6. Chaque publication fera expressément mention de l’auteur-e et de son 
copyright. 

 
7. Aucune image ne sera vendue par EX-pression. 

 
8. Les photographies seront envoyées en format numérique Haute 

Résolution, en .tiff, RVB, sous CD, avec une copie papier laser (pour 
archivage). 

 
9. Chaque nom de fichier devra contenir au début le nom de son auteur-e 

et la catégorie (“Dupont_Unique_003.tiff”) 
 

10. Accompagneront l’envoi du CD, un argumentaire du travail présenté, 
des indications nécessaires quant aux lieux de prises de vue, dates ou 
autres information’s utiles à la bonne comprehension de l’oeuvre, ainsi 
qu’une légende pour chaque image. 

 
11. L’adresse de livraison est: 

Concours EX-pression, p.a. ACTALIS SA, BP 5, CH-1701 Fribourg ou sur 
le mail expression@actalis.ch 

 
12. Les images ne respectant pas ces critères peuvent faire l’objet d’un 

retrait du concours.  
 
 
ART.  4 : CATEGORIES 
 



	  
La catégorie Unique:  1 seule image est proposée par concurrent-e. Les 
aspects artistique et symbolique sont considérés comme plus importants. 
 
La catégorie Story: 1 série de 3 à 5 images par concurrent-e. Le récit est ici 
préponderant. 
 
ART.  5 : CRITÈRES DE SELECTION  
 
Les photographies seront évaluées par le jury d’une part sur l’interprétation 
faite du thème du concours, sa capacité à transmettre cette problématique 
auprès du public, à son émotion et d’autre part sur leur valeur technique et 
artistique.  
   
   
ART.  6 : PRIX  
 
Chaque catégorie comporte un seul prix 
 

• Catégorie Unique:  Frs 2000.- (deux milles) 
 

• Catégorie Story: Frs 2000.- (deux milles) 
 
   
ART.  7 : ANNONCE DES RESULTATS  
 
Les gagnant-e-s seront informé-e-s par mail.  
 
Les résultats seront dévoilés lors d’une remise officielle de prix en présence 
du jury, du public et de la presse. 
 
Ils seront également publiés par après sur le site internet de l’association.  
   
ART.  8 : REMISE DES PRIX  
 
Les gagnant-e-s pourront retirer leur prix lors de la remise des prix  
   



	  
ART.  9 : COMPOSITION DU JURY  
 
Le jury sera constitué de 7 personnes issues de divers milieux professionnels, 
artistiques ou culturels 
 

M. Clément Guèvremont 
Fondateur et directeur depuis 1986 d’Option, organisme 
communautaire dans le domaine de l’accompagnement thérapeutique 
des auteur-e-s de violence conjugale à Montréal. 
 
Mgr Alain De Raemy 
Evêque auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg  
 
M.Charles Ridoré 
Ancien professeur de sociologie à l’Université de Fribourg 
 
M. Yves Rossier 
Secrétaire d’Etat au Département federal des Affaires étrangères 
 
M. Nicolas Cornet 
Photographe et grand-reporter, Paris 
 
M. Jean-Marc Richard 
Animateur-producteur à la Radio Télévision Suisse. Depuis de 
nombreuses années actif dans des actions en faveur des droits de 
l'enfance et des plus démunis. 
 
Mme Sylvie Durrer 
Directrice du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes 
(BFEG) à Berne. Département fédéral de l'intérieur.	  

 
 
Les membres du jury ne répondront à aucune correspondance ou contact liés 
à ce concours, avant la deliberation. 
 
   



	  
ART.  10 : EXCLUSIONS  
 
Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos à 
caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre 
nature réprimée par les lois en vigueur.  
 
Le –la participant-e ne pourra pas contester la décision des organisateurs.  
   
ART.  11 : DROIT À L’IMAGE  
Chaque participant-e déclare être l’auteur-e de la photo soumise. Il–elle 
reconnaît également avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires 
à sa diffusion.  
 
Si les organisateurs du concours souhaitent exploiter une photographie d’un-
e participant–e sous d’autres formes que celles mentionnées à l’ART.  3 du 
present réglement, une convention sera rédigée précisant les exploitations 
prévues, les supports ainsi que la durée.  
   
ART.  12 : RESPONSABILITES  
 
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié 
au déroulement du concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, 
informatique ou de quelque autre nature.  
 
En cas de force majeure EX-pression se réserve le droit de modifier le présent 
règlement, de reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait 
être engagée du fait de ces modifications.  
 
Le for juridique est Fribourg (CH). 
   
ART.  13 : OBLIGATIONS  
 
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement 
par les concurrent-e-s.  
 
Son non respect entraînera l’annulation de la candidature. 
 
Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent 
règlement sera étudiée par les organisateurs, souverains dans leur décision, 
dans l’esprit qui a prévalu à la conception du concours.  


