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Règlement   
Prix de Photographie  

Jeanne Mandello  
 

 

Contexte 

 

Le Prix Jeanne Mandello a été créé en 2021 par l’Ambassade de France en Uruguay et le Centro de Fotografía 

de la Intendencia de Montevideo pour récompenser la création artistique des jeunes talents uruguayens. Il 

constitue un exemple de la richesse des liens culturels entre la France et l’Uruguay.   

 

Le prix Jeanne Mandello est attribué à un projet photographique conforme aux bases de ce règlement. La 

personne qui le remportera recevra :  

 

1) Une bourse de trois mois en France pour réaliser une expérience d’échange culturel entre les deux 

pays, au cours de laquelle elle prendra contact avec l’actualité de la photographie en France. 

2) la possibilité d’exposer le projet lauréat dans un espace du Centro de Fotografía. 

 

 

I. DE LA PARTICIPATION  

 

Art. 1 

 

Les participants devront avoir entre 20 et 40 ans (à l’année de publication de ce règlement), être citoyens 

uruguayens ou bien résidents légaux dans le pays, seront exclus ceux qui auront déjà remporté le prix lors 

d’éditions précédentes.  

 

 

II.  MODALITÉ D’ÉVALUATION DES PROJETS PHOTOGRAPHIQUES 

 

Art. 2 

 

La sélection se fera en deux étapes :  

 

2.1 Pré-sélection:  

 

1) Les personnes intéressées devront envoyer les documents indiqués dans un dossier .zip para courriel 

à l’adresse ambascac@gmail.com jusqu’au 13 février 2022 à 23h59. La taille maximale du dossier sera de 

25MB. Aucune candidature ne sera réceptionnée en dehors de ces conditions. Le dossier devra comprendre 

les documents suivants, dans les formats indiqués :  
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- un curriculum vitae d’un maximum de 2 pages en format PDF qui comprenne son adresse 

électronique et son numéro de téléphone. 

- Une photocopie de son document d’identité où figure la date de naissance et le statut de résidence 

légale dans le cas où la personne serait étrangère, en format JPG ou pnb. 

- un portfolio de travaux et de projets réalisés d’un maximum de 10 pages en format PDF. Le design 

de chaque portfolio est libre et dépend du choix de chaque candidat (mise en page, information sur chaque 

travail, etc.). La clarté de la présentation sera appréciée.  

- un document qui présente un projet photographique dont le thème sera libre. Le projet peut être 

inédit et/ou en cours de conception. Le document devra présenter :  

● Cadre conceptuel, motivation et/ou justification du projet (4000 caractères maximum). 

● Méthodologie de travail : plan de travail, comment il est développé ou comment il est prévu de le 

réaliser (2000 caractères maximum). 

● Photographies, previews du projet et/ou images de référence. 

● Tout élément qui puisse aider à la communication (croquis, renders, images). 

 

2) Un maximum de 6 projets seront présélectionnés et leurs auteurs seront informés par courriel ou 

téléphone à la mi-mars 2022.  

 

Les personnes présélectionnées que ni seront pas en conditions (personnelles, familiales, professionnelles, 

de santé) de rester en France pour la durée déterminée ainsi que le programme d’activités prévu seront 

disqualifiées.  

 

Le contenu de la présentation du projet, accompagné d’images d’exhibition seront exposés à l’Alliance 

Française à partir du mois de juin 2022 et pourront ensuite être présentés dans diverses villes du pays.  

 

La production de ces matériels devra s’adapter aux critères, exigences techniques et aux formats que les 

organisateurs indiqueront. Leur réalisation se fera en coordination entre l’auteur et le CdF. Leur impression 

sera prise en charge par le CdF.   

 

 

2.2 Sélection du/de la lauréat(e) 

 

Le Jury aura un entretien avec chacun(e) des présélectionné(e)s pour échanger sur son projet. Les entretiens 

auront lieu à partir de l’inauguration de l’exposition à l’Alliance Française. Une fois tous les entretiens 

réalisés, le vainqueur sera déclaré. Le Jury se réserve le droit de déclarer le Prix désert s’il venait à le 

considérer comme tel.  
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III.  DU JURY 

 

Art. 3 

 

Le jury sera composé de trois membres : 

Une personne reconnue dans le milieu photographique en Uruguay choisi par le CdF, un représentant de 

l’Ambassade de France ou de l’Alliance Française en Uruguay, et un représentant d’une institution culturelle 

française qui pourrait être la Cité des Arts ou bien l’Institut Français.  

 

Art. 4 

 

Toute situation non prévue dans le présent règlement sera résolue sur jugement du Jury et soumise à 

l’approbation de l’Ambassade de France et du CdF.  

 

 

IV.  DES PRIX 

 

Art. 6 

 

L’Ambassade de France offrira à l’auteur du projet vainqueur une bourse de trois mois qui inclut : le billet 

d’avion aller-retour de Montevideo à la France, les frais pour le séjour et l’organisation d’un programme de 

visites et de contacts en France.  Le Prix n’inclut pas le déplacement de la personne désignée depuis sa ville 

de résidence à Montevideo.   

 

Art. 7 

 

Le projet vainqueur sera exposé au siège du CdF, à partir de l’année 2023. La production de l’exposition sera 

prise en charge par le CdF, en prenant en compte les possibilités techniques d’impression et de montage 

disponibles. En cas de proposition non réalisable, le CdF évaluera avec l’auteur les possibilités de 

changements, d’ajustements et d’adaptations.  

 

 

V. DES OEUVRES  

 

Art. 8 

 

Tous les coûts liés au développement du projet (transports, équipement, toute ressource humaine ou 

matérielle, etc.) seront à la charge de l’auteur du projet. Les coûts de production de l’exposition du projet 

vainqueur seront à la charge du CdF. La proposition d’exposition du projet vainqueur sera élaborée avec 

l’aire de Commissariat d’exposition du CdF et devra être approuvée par celle-ci.  
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VI.  CALENDRIER 

 

Lancement        10 décembre 2021  

 

Fin de réception des dossiers        13 Février 2022 

 

Annonce des finalistes      Mi-mars 2022 

 

Exposition des finalistes à l’Alliance Française  A partir de Juin 2022 

 

Entretiens avec le Jury     A partir de Juin 2022 

 

Déclaration du vainqueur      Juillet-Août  2022 

 

Voyage du vainqueur      Octobre 2022 

 

Exposition du projet vainqueur au CdF   2023 

 

 

 

VII.  Acceptation de ce règlement  

 

Art. 9 

 

Le/la candidat(e) accepte dans tous ses termes les bases ici publiées :  

 

A. Assume l’entière responsabilité sur le contenu des images et des textes remis, de manière à ce qu’en 

aucun cas l’ambassade de France ou l’Intendencia de Montevideo ne pourraient en être tenus pour 

responsables en aucune manière. Répond et affirme être l’auteur d’œuvres originales et propriétaire de tous 

les droits qu’il cède dans le cadre de cette participation au Prix pour les expositions décrites précédemment.  

 

B. Les institutions concernées pourront utiliser tout ou partie du travail présenté dans le seul but de 

promotion et diffusion, aussi bien du travail sélectionné pour le Prix, que des institutions organisatrices, sans 

limite dans le temps ni de support existant ou futur. Pour exemple : sur la web, affichage public, imprimerie, 

TV ou tout moyen de communication visuel ou audiovisuel. La correction de ces textes et la traduction en 

d’autres langues est autorisée par acceptation de ce règlement. On donnera le texte corrigé ou traduit à 

l’auteur pour son autorisation. Au bout de 15 jours, si aucune objection n’est constatée par le CdF de la part 

de l’auteur, les corrections et traductions réalisées se verront automatiquement rejetées.   

 

C. Autorise les organisateurs, en cas de besoin ou de tout type d’engagement non tenu par l’auteur, à 

modifier les dates décrites pour les différentes étapes de production, présentation et exposition. Le candidat 

s’engage à respecter les délais stipulés par les organisateurs pour les différentes étapes du Prix. En cas de 
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non-respect et que ceci vienne à représenter un obstacle pour le processus du Prix, les organisateurs 

pourront annuler définitivement la participation.  

 

D. Les communications opératives seront réalisées par courrier électronique. De la même manière, et dans 

le cas où ce serait adéquat, le télégramme avec accusé de réception sera accepté.  

 

E. Les obligations engagées par le candidat sont indivisibles de l’objet principal.  

 

F. Les organisateurs (Ambassade de France, CdF, Alliance Française) se réservent le droit de modifier le 

calendrier et les délais à tout moment pour des raisons de force majeure.  

 

 


