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LUCHAMOS CONTRA TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA



1 de 4

PRÉSENTATION

Médicos del Mundo Espagne convoque la 24ème édi-
tion du Prix International de Photographie Humanitaire 
Luis Valtueña. Celle-ci est destinée à reconnaître et à 
divulguer les meilleurs travaux photographiques et de 
montrer de forme simple les iniquités sociales et/ou les 
abus de droits de l´homme ou les situations qui les favo-
risent ou les combattent.

Nous avons choisi de donner à ce prix le nom propre 
du photographe et coopérant international Luis Valtueña 
afin de rendre hommage à sa mémoire ainsi qu´au trois 
autres personnes coopérantes de l’association qui fu-
rent assassinées au Ruanda (1997) et en Bosnie (1995) 
lors de leurs actions humanitaires. Nous voulons égale-
ment mettre en évidence les valeurs humanitaires qu´ils 
représentaient.

L’organisation parie pour la photographie documentaire 
et le photojournalisme afin de sensibiliser le public en 
général face aux problèmes sociaux et ainsi promouvoir 
la mobilisation citoyenne avec la finalité de contribuer à 
l´éradication de la pire des maladies : l´injustice. 

CALENDRIER

• Jeudi 30 Juillet, 2020
Ouverture de la convocation

• Dimanche 11 Octobre, 2020
Fermeture de la convocation

• Mardi 13 Octobre, 2020
Rectification des erreurs

• Novembre 2020
Décision du jury

• Janvier 2020
Récompenses et ouverture de l’exposition
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RÈGLEMENT ET CONDITIONS

Participants
Peuvent participer les photographes -professionnels ou 
non- de toute nationalité, majeur de 18 ans, avoir un pro-
jet photographique documentaire et/ou photojournaliste 
dans les termes prévus dans ces bases.

Ne peuvent participer à cette convocation les travai-
lleurs de Médicos del Mundo Espagne, ni leurs familles 
jusqu´au primer grade de consanguinité. Ne peuvent 
également se présenter les membres du jury, ni l´équipe 
technique liée directement au prix, ni leurs familles jus-
qu´au primer grade de consanguinité. 

La participation au concours est gratuite.

Thèmes
Les photographies présentées doivent raconter une his-
toire relationnée avec un de ces sujets : les désastres 
naturels, l´action humanitaire, la coopération internatio-
nale, l´exclusion sociale, l´infraction des droits humains, 
les conflits armés, les collectifs vulnérables, la popula-
tion réfugiée et/ou la population migrante.

On prêtera une attention spéciale aux histoires d´intérêt 
qui n´ont pas beaucoup de couverture, qui ne se propa-
ge pas assez ou qui sont peu connues et ainsi contribuer 
à leur diffusion et à la réflexion.

Documentation
Chaque participant devra présenter une seule et uni-
que candidature à cette convocation. La documentation 
peut être présentées en espagnol, anglais ou français.

La candidature devra être envoyée exclusivement en 
document digital à travers la plate-forme Picter, en sui-
vant précisément les instructions:
app.picter.com/contests

Les documents suivants doivent être complétés ou 
joints :
• Le formulaire de participation
• Un CV
• Un texte de présentation du projet
• Une série photographique de 5 (minimum) à 10 (maxi-
mum) images, en couleur et/ou en noir et blanc.

Critères d´inscription du travail :
• Au moins 50% du total de la série devra être réalisée 
entre 2019 y 2020, et ne devra déjà pas être présentée 
aux convocations antérieures du Prix Luis Valtueña.
• Les images devront être numérotées et téléchargées 
á la plate-forme suivant l’ordre dans lequel elles doivent 
être présentées au jury.
• Les travaux seront présentés au Jury de manière 
anonyme. Il est impératif que le nom ni le logo de son 
auteur n’apparaisse sur aucune image.
• Nous vous proposons de nombrer chaque image 
avec un titre de la série et le numéro d´ordre correspon-
dant (Ex : títre_01). 
• Les photographies devront être présentées en format 
JPEG (*.jpg) avec un minimum de 3000px de son côté le 
plus long et utiliser le modèle de couleur sRGB.
• Les données EXIF/métadonnées complétées se de-
vront laisser sur toutes les images.
• Le poids de chaque fichier ne devra pas passer les 3 
MB. 
• Aucune manipulation digitale, ni aucuns effets de 
Photoshop ne sont permis, seules les corrections basi-
ques de couleurs seront permises. 
• Seules les photos d´un seul cadre (single frame) se-
ront acceptées. Les photomontages ainsi que les expo-
sitions multiples seront exclus du concours. 
• En cas de doute sur une possible altération digitale 
de l´image hors norme de la base de ce prix, l´organi-
sation se réserve le droit de demander au participants 
le document original (Raw) sans retouches tel qu´ il fut 
enregistré para la caméra ou alors une copie, scannée 
sans traitement, ou le négatif voire la diapositive. 

Dans le cas où la série soit sélectionnée comme gag-
nante ou finaliste, le candidat devra être capable de 
nous fournir ses images en haute résolution (300 dpi) 
pour la correcte impression des copies de l´expo et pour 
les médias de communication.

Délai de participation
Le délai d´admission s´ouvre dès la publication des ba-
ses jusqu´au dimanche 11 d’octobre de 2020 à 24 :00 h. 
(GMT+2). La candidature ne pourra être envoyée plus 
tard que le date et l´heure indiquées. 

Si la candidature devrait être rectifiée pour erreurs, Mé-
decins du Monde le communiquera au le.la participant.e 



3 de 4

pour que dans un délai d´un ou deux jours naturels il 
puisse la rectifier.   

Décision du jury
Le jury choisira la série gagnante en novembre 2020 et 
pourra sélectionner jusqu´à trois finalistes.  

La décision du jury se fera par majorité simple de ses 
membres et sera définitive. Ils peuvent déclarer nul s´ils 
estiment que les œuvres présentées n´ont pas le niveau 
adéquat.

Le jury se réserve le droit de choisir ou de récompenser 
une seule image d´une série.

La décision du jury sera communiquée directement au 
le.la lauréat.e ainsi qu’aux auteurs des séries finalistes 
par téléphone ou courrier électronique selon les infos du 
formulaire d’inscription.

Prix et bénéfices
La personne gagnante du prix recevra un montant brut 
de 6.000 euros (la retenue correspondante sera appli-
quée selon la nationalité et de la situation du ou de la 
bénéficiaire) ainsi qu´un lot de 10 livres de photos édités 
par La Fábrica.

Toutes les œuvres sélectionnées, tant la série gagnante 
comme les finalistes, feront partie du catalogue et de 
l’exposition collective et itinérante que produira Médicos 
del Mundo.

Les respectifs auteurs seront invités à la cérémonie de 
livraison du prix et l´inauguration de l´exposition à la Ro-
yale Académie des Beaux-Arts de San Fernando (Ma-
drid) programmée pour janvier 2021. Vos voyages ainsi 
que le logement (2 nuitées d’hôtel) seront à la charge 
de l´organisation. Cette partie peut être affectée par la 
situation sanitaire et les règles due au COVID-19.

Médicos del Mundo se compromet à donner une am-
ple promotion aux séries photographies ainsi qu´à ses 
auteurs pour une durée d´un an minimum, à travers de 
notes de presse, rencontres avec les médias, matériels 
de diffusion ad-hoc, entre autres.

Imposition
Tous les impôts qui correspondent á la perception du 
prix seront á charge de la personne bénéficiaire, con-
forme à la normative espagnole. Le prix de ce concours 

sera sujet à la retenue de l’IRPF o IRNR. Médicos del 
Mundo pratiquera dans son cas, sa propre retenue.

Les autres répercussions fiscales pour l’acquisition du 
prix seront à charge du gagnant. Médicos del Mundo 
sera excent de toute responsabilité à ce sujet.

Acceptation des bases
En prenant part au concours, les photographes accep-
tent expressément les conditions du 24ème Prix Interna-
tional de Photographie Humanitaire Luis Valtueña.

Vous êtes conscient que Médicos del Mundo est auto-
risé à recevoir les données du l´enregistrement. Toutes 
les informations personnelles seront utilisées en accord 
avec sa Politique de Privacité.

Vous acceptez également que Médicos del Mundo puis-
se reporter, raccourcir, étendre, modifier, suspendre voi-
re annuler s´il en est nécessaire sans qui il n´y est aucune 
responsabilité pour Médecins du Monde qui le fera d´u-
ne manière totalement fiable.

Droits de l´auteur
Médicos del Mundo reconnaît que vous, le.la partici-
pant.e soyez l´auteur des photographies présentées y 
par conséquent vous conservez tous les droits d´auteur 
de ces images.

Droits des tiers
Les photographies ne peuvent violer aucun droit des 
tiers. Le.la participant.e se responsabilise á la conformité 
des dispositions légales valides en matière de propriété 
intellectuelle et du droit á la propre image se déclarant 
responsable de la diffusion ou reproduction de l´œuvre 
dans tous les moyens de communication et soutiens 
que déterminent Médicos del Mundo, du propre prix ou 
des projets éducatifs et de sensibilisation de Médecins 
du Monde, qui ne blessera ni ne portera préjudice au 
droit du participant.e ni celui des tiers.

A cet effet, les auteurs se feront responsable face á Mé-
dicos del Mundo de toutes les charges pécuniaires qui 
pourraient leur être dérivées ou celles des tiers en forme 
d ´actions, réclamations, ou conflits dérivés de la viola-
tion des droits par ceux- ci.

Transfert d´image
Les auteurs de la série gagnante ainsi que les auteurs 
des œuvres finalistes, en acceptant les bases du con-
cours, cèdent á Médecins du monde ainsi qu´au Ré-
seau International de Médicos del Mundo, de manière 
non exclusive, avec une portée géographique mondiale 
et jusqu´à l´œuvre passe au domaine public, les droits 
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d´exploitation de la même. Concrètement ils cèdent les 
droits de reproduction, distribution, communication pu-
blique et transformations selon ces différents termes :

a)Le droit de reproduction a comme effet que Médecins 
du Monde puisse utiliser les images présentées durant le 
concours dans quelconque matériel de communication, 
promotion et ou diffusion dans le cadre du concours et 
de la promotion du Prix International de Photographie 
Humanitaire Luis Valtueña, soit en format physique ou 
digital (catalogue, expositions, brochures, affiches pu-
blicitaires, matériel de programme éducatif, insertion en 
presse, bulletins/revues/mémoires de Médicos del Mun-
do, pages web et profiles de réseaux sociaux de Médi-
cos del Mundo y du Prix Luis Valtueña, sans avoir droit à 
aucune rémunération.

b) Le droit de distribution pour la diffusion des insertions 
en presse, revues, catalogues, entre le public et accom-
pagner également des possibles articles ou reportages 
en différents moyens de communication, nommant tou-
jours l´auteur des images.

c) Le droit de communication publique en ses modalités 
d´exposition publique et mise à disposition afin d´expo-
ser tant les œuvres gagnantes y sélectionnées, les affi-
ches publicitaires afin de faciliter l’accès des pages web 
aux tiers.

d) Le droit de transformation, au sujet d’adaptation et la 
reproduction aux autres médias.  

Également l’auteur.ice de l’œuvre ainsi que les finalistes 
sélectionnés donneront pour la même période de temps, 
le domaine géographique et le caractère non exclusif, 
les droits de l´exploitation des œuvres dérivées qui ont 
comme base la préexistence des droits d’exploitation 
cédés dans cet acte,

Les auteurs et les finalistes du prix autorisent expres-
sément Médicos del Mundo et son réseau international 
à céder ses droits aux tiers, à l´objet du compliment de 
ses fins fondationnelles et de ses projets dont participe 
l’association,

Aux effets ici contemplés, l’auteur des images se com-
promet à signer les accords qui soient nécessaires para 
faire effective cette affectation stipulée.

Crédit des images
Médicos del Mundo se compromet à respecter les droits 
d´auteur et à faire figurer toujours le nom de l´auteur sur 
toutes les photographies utilisées. Par contre, le fait de 
ne pas proportionner ce crédit par erreur, il ne sera pas 

considéré comme une violation. Médicos del Mundo 
fera tout le possible pour rectifier cette erreur dans un 
délais raisonnable à partir de la notification de celle-ci.

Politique de Privacité
En accomplissement de la loi organique 3/2018 des 
Protection des Donnés de Caractère Personnel et sa 
normative complémentaire, Médecins du Monde les 
informe que les données personnelles facilitées avec 
votre demande, compris l´adresse électronique, seront 
incorporées pour son traitement avec la finalité de réa-
liser les actions nécessaires pour le développement du 
concours, la vérification que les participants ont bien les 
réquisites établis dans cette base y pouvoir nous com-
muniquer dans le cas d’être la personne gagnante selon 
les bases de ce concours.

Une fois cet objectif rempli, les données personnelles 
(nom complet et mail) seront incorporées dans un fichier 
de Médicos del Mundo pour envoyer informations relati-
ves à de nouvelles convocations du Prix.

La normative de protection de donnés vous permette en 
quelconque moment pouvoir exercer vos droits d´accès, 
rectification, opposition, surpression (“droit à l´oubli”), 
limitation du traitement, portabilité et de pas être objet 
de décisions individualisées en écrivant à Médicos del 
Mundo, C/ Conde de Vilches nº 15, 28028 Madrid, Es-
paña.

Doutes de la traduction
Quelconque doute interprétatif de l`actuelle base de 
donnés comme conséquence des différentes nuances 
et acceptation de la signification des mots des différents 
langues, on optera pour qu´il garde le niveau le plus pro-
che de la version en espagnol.

Plus d´information sur : 
 www.premioluisvaltuena.org

Traduction : Julián Dopazo Poses


