
OBJECTIF ENVIRONNEMENT  
CONCOURS PHOTO  

Date limite de participation : 15 octobre 2022

Afin de célébrer ses 30 ans, l’Institut français de Budapest
inaugure son premier concours de photographie "objectif
environnement" visant à sensibiliser le public aux enjeux
environnementaux. Le thème de la première édition :

 La nature et ses limites. 
Depuis 2015, le concept des « limites planétaires » nous
permet d’évaluer l’état de détérioration de la planète. 6
des 9 limites planétaires ont été atteintes en 2022.
Malgré les alertes répétées des scientifiques, les rapports
accablants du GIEC et les « marches pour le climat », le
changement sociétal prôné par les spécialistes de
l’écologie n’a pas lieu. 
Peut-être faudrait-il repenser notre rapport à la nature?
Peut-être pourrions-nous adopter une approche sensible
et sensorielle à la nature, tel un artiste, un peintre… ou un
photographe ? 

A travers ce concours photo, l’Institut français de
Budapest vous propose de mettre en lumière et en
images, la nature telle qu’elle est aujourd’hui : belle mais
profondément blessée par nos modes de vies. 

2 photos maximum par participant
Photos de bonne qualité au format numérique
Dans votre mail : Préciser vos coordonnées
(NOM, Prénom, email, téléphone), les titres
des clichés, date et lieu de prise de vue , ainsi
que la ou les limites climatiques
représentées à travers la photo. 
Renommer chaque photo
"nom_prenom_numero de la photo" (1 ou 2) 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

LES PRIX :
Les 2 meilleures photographies recevront le grand prix "objectif environnement". L’Institut français leur
offrira un agrandissement de leur photographie. Trois autres finalistes seront sélectionnés par un Jury
composé de membres de l’Institut français. Les 5 clichés récompensés seront exposés dans l'enceinte de
l'Institut français durant le mois de l'environnement et leurs clichés seront relayés sur nos réseaux
sociaux. Les 5 participants primés recevront un abonnement au pass culture IF.

Le respect du sujet 
L’originalité de la photographie
L’impact de l’image 
La composition de l’image 
L'esthétique l’image 

  CRITÈRES DE SÉLECTION :

CONTACT : 
Photos à envoyer avant le 15 octobre 2022 à l’adresse mail : t.petit@inst-france.hu

LA NATURE ET SES
LIMITES

mailto:t.petit@inst-france.hu

