
Concours photo : Poésie de la ville 

Hommage à la photographie humaniste française 

Pour célébrer le Mois de la francophonie 2018, l’Institut français de Serbie à Novi Sad  invite les 

amateurs et  les professionnels de photographie à se laisser inspirer  par la grande école française de la 

photographie humaniste et par ses représentants les  plus célèbres, tels  que Henri Cartier-Bresson ou 

Robert Doisneau pour  découvrir la magie de leur propre  ville!   

 

Dans la photographie humaniste, qui s'est 

développée  essentiellement à partir des années 

1945-1950  dans les quartiers populaires de Paris 

et sa banlieue,  l'environnement du sujet est aussi 

important que le sujet lui-même. Tout un décor 

s'est mis en place, un style qu'on a baptisé du 

nom de "réalisme poétique", dont les principales 

caractéristiques sont la flânerie dans la grande 

ville, une prédilection pour les rues pavées, les 

personnages typés, l'idéalisation des bas-fonds, 

la quête des instants de grâce, le "merveilleux 

social". 

  

Robert Doisneau, le Baiser de l’Hôtel de Ville 

 

Envoyez-nous  vos  photographies réalisées dans l’esprit humaniste, et  les meilleures  feront  l’objet 

d’une exposition collective qui sera inaugurée à l’Institut de Novi Sad au mois de mars et rendra  

hommage à ce célèbre courant de photographie française ! 

 
 
Règles de participation : 
 
1.  Règles générales : Le concours est ouvert du 1er  au 28 février 2018. Il est ouvert à tous, 
amateurs et professionnels. La participation au concours est gratuite.  
 
 
 



2.  Thème du concours : Poésie de la ville  

- Les photographies doivent mettre en scène, de manière 
spontanée, des personnes dans un environnement urbain 
sur le modèle de la photographie humaniste française et du 
réalisme poétique.  

- Les photographies doivent être en noir et blanc. 

3. Propositions techniques :  

- 2 photos maximum par candidat, à envoyer sur 
admi.ifsns@gmail.com, au plus tard le 28  février 2018,  
avec le formulaire rempli. 

- les photographies doivent être de qualité suffisant pour 
impression en format A3                      
 

Georges  Viollon,                                                                                                                            
Nantes, Les jeux autour d’une HML 

o 4 . Obligations des participants : 

-Chaque participant devra être l’auteur de la photo, préciser le 
lieu de prise de et lui donner un titre. Ces photos peuvent être 
récentes ou datées de plusieurs années. Les photos-montages 
sont interdits. 

- Chaque candidat garantit que les clichés présentés au concours 
sont libres de tout droit. Il doit s’assurer du respect du droit à 
l’image et de la vie privée des personnes photographiées. 

- Les participants autorisent l’Organisateur à diffuser leurs 

photos à des fins de promotion du concours et à les utiliser sans 
aucun but lucratif à cette occasion. Chaque candidat accepte par 
avance la divulgation de son nom et son prénom 

Edith Gérin, Avenue de Gobelins 

 4. Obligations de l’organisateur : 
- L’organisateur assemblera un jury de professionnels qui sélectionnera les meilleures photographies.  
- Les photographies sélectionnées seront imprimées à la charge de l’organisateur 
-  Le vernissage de l’exposition aura lieu le 12 mars 2018 à l’Institut français de Serbie à Novi Sad 
- Toute utilisation d’une photographie en dehors du concours fera l’objet d’un accord préalable avec son 
auteur.   
 

mailto:admi.ifsns@gmail.com

