


L’Ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes d’Alger, en collaboration avec la maison 
d’art Mood and Moob lancent  le Concours photographique « España desde nuestra casa/España 
Mendarna », qui recompensera les photograhies qui mettent en lumière une photo souvenir de l’Es-
pagne. 

1- Objectif:

L’objectif de ce concours est de permettre aux algériens confinés chez eux et qui luttent contre la 
pandémie du Coronavirus  de pouvoir partager leurs souvenirs et leur amour pour l’Espagne,  en 
envoyant une photo prise avec leur mobile ou leur appareil photo. Ces photos doivent avoir une con-
nexion avec l’Espagne, sa culture, son paysage, sa société, etc…

Les photos doivent être prises de la maison ou du lieu où le confinement est effectué, sous le thème 
général de la mémoire, de la connaissance ou du lien émotionnel avec l'Espagne. L'image du partici-
pant doit avoir une sorte de connexion avec l'Espagne, même si elle est cachée ou personnelle, et 
sera mise en contexte à travers un titre et/ou un texte de 300 caractères maximum. Pour la langue 
du titre et/ou du texte de photo, le candidat devra choisir entre l’espagnol, le français et l’arabe. 

2- Conditions de participation:

a) La participation à ce concours est ouverte à toute personne majeure de plus de 18 ans rési-
dant en Algérie. Elle ne pourra en aucun cas afficher un quelconque lien contractuel et/ ou profes-
sionnel avec l’Ambassade d’Espagne, l’Institut Cervantes d’Alger et la maison d’art Mood and Moob.
b) La participation des candidats implique automatiquement l’acceptation du présent règlement 
et la décision du jury qui est sans appel.
c) Le participant doit être l'auteur et le titulaire de tous les droits d'exploitation de l'image.
d) Toutes les photographies seront revues et validées par l'organisation du concours, qui se 
réserve le droit de ne pas admettre les pièces qui ne répondent pas, selon ses critères, aux condi-
tions techniques, artistiques et / ou légales requises par le concours.
e) Chaque participant autorise expressément les partenaires à reproduire, distribuer et diffuser 
publiquement les photos présentées, ainsi qu’a les adapter au support nécessaire à leur diffusion. 
Ces images seront ensuite intégrées aux archives de l’Ambassade d’Espagne en Algérie, qui ne 
pourra les utiliser qu’à des fins de diffusion et dans un but non lucratif. Dans le cas où les partenaires 
diffuseraient publiquement une photo, il sera toujours fait mention du nom de son auteur.
f) Chaque participant devra céder aux organisateurs, sans frais, les droits de diffusion de ses  
œuvres, aussi bien pour la phase de concours que pour l'exposition et la publication, le cas échéant. 

Règlements du Concours photographique 
« España desde nuestra casa / España Mendarna »
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3- Inscription et participation:

Les candidats doivent remplir le formulaire d'inscription, dont le lien est accessible sur la page face-
book de l’Institut Cervantes  d’Alger et de l’Ambassade d’Espagne puis l’envoyer à l’adresse mail de 
la maison d’art Mood and Moob : contact@moodandmoob.org 
Pour que l'inscription soit valide, chaque participant doit remplir les champs désignés comme 
obligatoires dans le formulaire et accepter expressément les conditions fixées par l'organisation.

4- Thème :

Le concours photographique « España desde nuestra casa/España Mendarna » est  d’envoyer des 
photos en relation avec l’Espagne prises avec un téléphone mobile ou avec un appareil photo. Ces 
photos devront avoir une connexion avec l’Espagne, sa culture, son paysage, sa société, etc…

Le participant pourra utiliser comme thème tout objet qui éveille en lui sa connexion avec l’Espagne 
( le ticket qu’il a gardé de son dernier voyage à Alicante, un livre de la bibliothèque de l'Institut Cer-
vantes qu’il n'a pas encore rendu, un coucher du soleil qui rappelle une rue de Madrid ou  la Rambla 
de Barcelone ... ) Toute image qui peut lui rappeler l’Espagne, et à quel point nous sommes unis, 
malgré la mer qui nous sépare, et le virus qui nous guette.
 
Chaque photo sera accompagnée d’un titre et d’un texte de 300 caractères maximum,  qui expliquera 
le lien entre l'image et l'Espagne.  Pour la langue du titre et/ou du texte de la photo, le candidat devra 
choisir entre l’espagnol, le français et l’arabe.

Les photos devront être envoyées dans un format  JPEG (JPG), haute résolution(HD), 300DPI, 2Mo 
minimum à l’adresse électronique suivante: contact@moodandmoob.org, au plus tard  le 1er mai 
2020.

Les photos devront également être partagées sur les réseaux sociaux personnels (Facebook ou 
Instagram, ou les deux) sous le thème #EspañaDesdeNuestraCasa et #EspañaMenDarna et aussi  
#EspanaDesdeNuestraCasa et #EspanaMenDarna, en mentionnant les pages facebook suivantes: 
@AmbassadeEspagneAlgerie et @InstitutoCervantesdeArgel.

5- Délai du Concours:

Date d’ouverture: 6 Avril 2020.
Date de clôture: 1 Mai 2020 (extensible sur évaluation des organisateurs en charge du concours).
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6- Procédure et sélection:

a) L’envoi des dossiers est ouvert du 6 avril 2020 au 1er mai 2020.
b)         Votre dossier de participation devra contenir : la photo à la résolution demandée (lire point 4, 
page 2) + le texte explicatif de la photo (lire point 4, page 2) + le formulaire dûment rempli à l’adresse 
suivante : contact@moodandmoob.org 
c) Dans le formulaire, le participant devra fournir les informations personnelles suivantes:

1. Nom et prénom
2. Date de naissance
3. N° de la carte d’identité
4. N° de téléphone
5. Adresse életronique
6. Adresse postale + Ville
7. Un titre pour la photo (en espagnol, français  ou arabe ).
8. L’autorisation d’utilisation des photos par les partenaires

Les candidats ne fournissant pas ces informations dans le message pourront être exclus du con-
cours.

7- Jury

Le Jury sera composé de représentants de l’Ambassade d’Espagne, de l’Institut Cervantes d’Alger et 
de la maison d’art  Mood and Moob. Sa composition sera communiquée après la publication des 
résultats et il se reunira dans les jours suivants la clôture de la période de réception des photos. Les 
résultas du Jury seront publiés sur le site facebook de l’Ambassade d’Espagne en Algérie, de l’Insti-
tut Cervantes d’Alger et de la  maison d’art  Mood and Moob.
L’Ambassade d’Espagne en Algérie, l’Institut Cervantes d’Alger et  la maison d’art  Mood and Moob 
se réservent le droit d’annuler le concours en cas d’insuffisance du nombre de photos présentées, 
ou si, de l’avis du Jury, le sujet des photos ne correspondait pas au règlement ou aux objectifs du 
concours.
Les photos ne pourront avoir remporté aucun autre concours.

8- Droits sur les photographies en compétition :

Le participant déclare et garantit qu'il est l'unique auteur de la  photographie et titulaire de tous les 
droits d'auteur sur la  photographie qu’il présente au concours. 
De même, le participant sera seul responsable de toute controverse qui pourrait survenir en raison 
d'une violation de la loi sur le droit d'auteur pour l'utilisation d'images préexistantes. Dans le cas où 
la paternité des images correspond à plus d'une personne, cela doit être indiqué dans le formulaire 
d'inscription correspondant. 
Afin de réaliser autant d'actions promotionnelles et de diffusion du concours que l'organisation juge 
nécessaire, tous les participants céderont à l’Ambassade d’Espagne exclusivement et gratuitement, 
les droits de reproduction et de communication publique des œuvres soumises  au concours.
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La session des dits droits permettra aux institutions convocatrices, à la fois, de transformer tech-
niquement les œuvres dans la mesure nécessaire pour les adapter au format, à l'image ou à l'appar-
ence d'Internet ou de toute autre technologie pouvant être attribuée à Internet, ainsi que de les repro-
duire sur les supports physiques adéquats. La cession de ces droits sera également limitée unique-
ment à la portée du concours et à l'exposition et publication, le cas échéant.

9-Prix:

Trois prix seront décernés pour chacune des catégories suivantes:

1. Premier Prix: Prix de la meilleure Photo du Jury* : Un séjour (Billet + hôtel) en Espagne (Ville ayant 
une connexion aérienne directe avec l’Algérie).

Le jury appréciera particulièrement la manière dont l'auteur/e a établi le lien avec l'Espagne à 
travers l'image et le titre et/ou le texte, l'originalité de la proposition, la connaissance démontrée de 
l'Espagne, de la langue espagnole et la qualité artistique de la photographie et le titre et/ou le texte.

2. Deuxième Prix: 1er Prix de la meilleure Photo du public ayant reçu le plus grand nombre de likes 
par les internautes : Deux niveaux (120 heures) de cours d’espagnol gratuits offerts par  l’Institut Cer-
vantes d’Alger. 
3. Troisième Prix: 2ème Prix de la meilleure photo du public ayant reçu le plus grand nombre de likes 
par les internautes après le 1er prix: Un dictionnaire d’espagnol, un lot de livres et un abonnement 
gratuit pour une année à la bibliothèque de l’Institut Cervantes d’Alger, offerts par l’Institut Cervantes 
d’Alger.

*Dans le cas ou le prix du Jury (Premier Prix: Prix de la meilleure Photo du Jury)   coïnciderait avec 
le 1er prix de la meilleure photo du public (Deuxième Prix: 1er Prix de la meilleure Photo du public 
ayant reçu le plus grand nombre de likes par les internautes). Dans ce cas, le deuxième prix de la 
meilleure photo du public sera celui qui aura reçu le plus de likes après le premier prix du public). 

Les lauréats des trois œuvres seront informés par téléphone et/ou à travers l’adresse électronique 
qu’ils auront fournie à cet effet.

10- Protection des données à caractère personnel :

Les candidats et participants au concours sont informés et acceptent la fourniture d’informations 
personnelles lors de l’inscription, sans laquelle la participation n’est possible.

11- Droit d’exclusion

Les organisateurs se réservent le droit d’éliminer ou exclure du concours les participants dans les 
cas suivants:
- En cas d’inscription avec des informations fausses. A cet effet, la vérification des informations 
pourra être exigée aux participants.
- En cas de manipulation, frauduleuse ou déloyale de quelque façon que ce soit, de leur participation 
au concours.
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- Si le Jury considère que les photos ne correspondent pas au thème demandé; qu’elles comportent 
des éléments pouvant, de quelque façon que ce soit, être considérées comme contraire aux droits 
fondamentaux et aux libertés publiques; qu’elles induisent, incitent ou encouragent à des actions 
délictuelles, dénigrantes, violentes ou, d’une manière générale, contraires à la Loi, à la morale et aux 
bonnes mœurs généralement acceptées ou à l’ordre public; qu’elles sont protégées par des droits de 
propriété intellectuelle ou industrielle appartenant à des tiers et que le participant n’a pas obtenu au 
préalable l’autorisation nécessaire de la part des titulaires; qu’elles portent atteinte au droit d’hon-
neur à l’intégrité morale, au respect de la vie privée et familiale, au secret, à la propre image des 
personnes; qu’elles sont susceptibles de constituer une forme de publicité ou qu’elles contiennent 
des virus ou autre éléments pouvant nuire au fonctionnement normal du réseau; du système ou des 
équipements informatiques.
- Si le présent règlement n’est pas respecté, de quelque façon que ce soit. 

12- Clause exonératoire de responsabilité:

L’Ambassade d’Espagne, l’Institut Cervantes d’Alger et la maison d’art SARL Mood and Moob  se 
désengagent de toute obligation et ne pourront être tenus pour responsables en cas de non- respect 
de la part du participant de la propriété intellectuelle, industrielle ou relative à l’image, et ils n’as-
sumeront aucune responsabilité pouvant être liée au non-respect total ou partiel du présent règle-
ment par les participants au concours. 

13- Acceptation des conditions:

Les participants, par le simple fait de participer au concours, acceptent toutes et chacune des condi-
tions de ce dit  concours.
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