


RÈGLEMENT DU CONCOURS 
DE PHOTOGRAPHIE «SELFIE» 2020

La Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE), en partenariat 
avec l’Association «Les Amis du Liban-Tahiti» et le Club polynésien de la Franco-
phonie, organise un concours de photographie «selfie» dans le cadre du Forum 
francophone du Pacifique 2020. 
L’objectif du concours est d’exprimer à travers la photographie (selfie), l’intérêt de 
l’auteur pour différents aspects de la vie en Polynésie française.
Le concours se déroulera jusqu’au 5 juin 2020. 

Article 1 - Public du concours
Ce concours est ouvert aux élèves de la Polynésie française : 

 ෙ Établissements scolaires, publics et privés, des premier et second degrés  
(cycles 1, 2, 3), 

 ෙ Centres des jeunes adolescents (CJA),  
 ෙ Établissements spécialisés (IIME, SAPAD, UP, PEMS...), 

et aux parents des élèves.

Article 2 - Forme d’expression
La forme d’expression artistique autorisée est la photographie numérique :  
le SELFIE, en couleur ou en noir et blanc.

Selfie : autoportrait photographique réalisé sur le vif avec un téléphone mobile ou une 
tablette numérique, tenu à bout de bras ou fixé au bout d’une perche. 

Article 3 - Thème 
Le selfie doit respecter le thème retenu : «MON FENUA DANS L’OBJECTIF...».
Les productions traitent d’un sujet en lien avec :

 ෙ la société et la vie polynésiennes, 
 ෙ la culture et les traditions, 
 ෙ les valeurs humanistes, 
 ෙ les personnes,
 ෙ les paysages : entre terres et mers...

Chaque selfie doit inclure des écrits en langue française, en langues polynésiennes 
ou en braille. Il s’agira d’un mot, d’une phrase ou d’un texte court qui sera mis en 
scène dans la réalisation (morceau de publicité inclus dans le cliché, mot écrit sur 
la paume de la main, panneau de signalisation détourné...).  



Article 4 - Participation 
La participation est limitée à une production individuelle, en couleur ou en noir 
et blanc.

Article 5 - Palmarès
Un prix sera attribué à chacune des catégories suivantes :

 ෙ Cycle 1 : PS - MS - GS 
 ෙ Cycle 2 : CP - CE1 - CE2
 ෙ Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6e - CJA  
 ෙ Établissements spécialisés
 ෙ Parents des élèves

Article 6 - Caractéristiques techniques et échéancier 
Les photographies seront envoyées par voie numérique (courriel, WeTransfer...) 
ou sur clé USB, en haute définition (format JPG, résolution 300 dpi).
Le nom du fichier photo devra être sous la forme «nom-prénom.jpg».
Chaque selfie sera accompagné d’une fiche de renseignements dûment complé-
tée (cf. annexe). 
Les productions seront envoyées à la DGEE avant le VENDREDI 5 JUIN 2020,  
15 heures délai de rigueur.

 ෙ par courriel : arts.culture@education.pf
 ෙ par voie postale :  

 DGEE - DAPE Pôle pédagogique Culture humaniste et artistique  
 B.P. 20673, 98713 PAPEETE-TAHITI, Polynésie française

Article 7 - Droit à l’image et responsabilités
Toute photographie sera l’entière réalisation de l’élève. Les personnes identifiées 
sur le selfie auront au préalable accordé leur autorisation écrite de telle sorte que 
la responsabilité des organisateurs ne puisse pas être engagée du fait de l’utilisa-
tion de ladite photo dans le cadre du présent concours.
L’enseignant(e) veille à obtenir les autorisations parentales relatives au droit à 
l’image. 
La DGEE, l’Association «Les Amis du Liban-Tahiti» et le Club polynésien de la  
Francophonie ne sauront être tenus responsables du non-respect du droit à 
l’image par le dépositaire des épreuves. 

Article 8 - Composition du jury
Un jury, composé de représentants du Ministère de l’éducation, de la jeunesse 
et des sports, de la Direction générale de l’éducation et des enseignements, de 
l’Association «Les Amis du Liban-Tahiti», du Club polynésien de la Francophonie 



et d’artistes, se réunira avant le 15 juin 2020 pour attribuer un prix par catégorie.

Article 9 - Critères de sélection des productions
Les selfies devront transmettre un message, une réflexion sur la Polynésie 
française au travers de l’image et du texte.
Le jury évaluera les photographies en fonction des critères suivants :

 ෙ respect du thème,
 ෙ valeur technique et artistique du selfie,
 ෙ originalité et humour,
 ෙ valorisation de la culture,
 ෙ pertinence du texte accompagnant l’image.  

Article 10 - Annonce des lauréats et remise des prix
Les résultats seront transmis par téléphone et courriel aux établissements  
scolaires, puis publiés sur le site Internet et la page Facebook de la DGEE.
La remise des prix aura lieu à l’Assemblée de la Polynésie française le 18 juin 2020.   

Article 11 - Exposition des œuvres 
La DGEE et l’Association «Les Amis du Liban-Tahiti» se réservent le droit de  
présenter l’ensemble des photographies dans le cadre d’une exposition réelle, 
dans la presse et sur le site Internet www.education.pf.
Les participants au concours acceptent que leurs productions soient présentées 
par la DGEE, l’Association «Les Amis du Liban-Tahiti» et le Club polynésien de la 
Francophonie à l’occasion de ladite exposition.

Article 12 - Obligations
La participation au concours de photographie implique l’entière acceptation 
du présent règlement par les concurrents. Tout cas non décrit par le présent 
règlement sera tranché par l’organisateur.

Le présent règlement du concours est disponible sur le site de la DGEE à l’adresse : 
 www.education.pf.
Une page Facebook, dédiée à ce concours photo, a été créée par l’Association  
«Les Amis du Liban-Tahiti».

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
 ෙ le pôle pédagogique Culture humaniste et artistique de la DGEE :  

Tél : 40 54 97 82 / Courriel : mihimana.rota@education.pf 
 ෙ ou le pôle pédagogique Centre de lecture et Médiathèque de la DGEE :  

Tél : 40 46 27 20 / Courriel : cletahiti@gmail.com


