
Cal endr i e r

Date limite de réception des photographies : 6 octobre 2012
Délibération du jury : 11 octobre 2012
Notification : 23 octobre 2012

Exposition du 3 au 11 novembre 2012 au Beffroi de Thionville et 
dans d’autres villes de la Grande Région courant 2013

Retour des photographies non sélectionnées avant le 15 novembre 
2012 et sélectionnées pour l’exposition avant le 15 novembre 2013.

Organ i s é  par  :
l’Office de Tourisme de Thionville avec le concours :
de la ville de Thionville,
du Photo-Club SNCF Thionville-Yutz

e t  l e  sOu t i en  :
du Pays d’Accueil des Trois Frontières (SMVT),
de la Région Lorraine,
de «Chrisal Cleaning Products»

sOus  l e  pat rOnage  de  :
L’Union régionale Lorraine Photo - 2012/01
La Fédération Photographique de France (FPF) - 2012/19
La Fédération Internationale d’Art Photographique (FIAP) - 2012/117
Le Label Image sans Frontière (ISF) - 2012/31

12ème Prix International 
      

                   de photographie

  « Charlemagne »

        
        Thème « FAIRE AGIR »

12ème Prix International «Charlemagne» de Photographie
Thionville 2012

     J ury

Roger GRUSS - Président de Lorraine Photo (URS)
Pierre JULIEN - Photographe à Arlon (Belgique)
Jean-Jacques LUCAS (EFIAP) - Photo Club d’Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
Jean-Marc ROHMER (EFIAP) - GAPHE Hayange (France)
Wolfgang WIESEN (EFIAP) - Foto Club Tele Freisen (Allemagne)

supp l ean t

Jean-Louis SCHOLLER - Président du Photo Club SNCF Thionville/Yutz

respOnsab l e  du 12 ème pr i x  Char l emagne

Daniel VAUTHIER (EFIAP) 
 Vice-président de l’Office de Tourisme de Thionville et membre du Photo  
 Club SNCF Thionville/Yutz
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Règlement

Article 1: Le 12ème Prix « CHARLEMAGNE » est ouvert à tous les photographes amateurs ou 
professionnels du  monde entier.
Article 2: Le thème retenu est « Faire agir »
Faire agir, c'est s’occuper de, faire quelque chose, accomplir une tâche, créer, réaliser un projet, 
fabriquer un objet, exercer une activité, professionnelle, de loisirs, sportive, intellectuelle, etc. 
En résumé, toute activité.
Article 3: Tous les genres et procédés photographiques sont admis, sur papier noir et blanc ou 
couleur.
Chaque photographie sera collée sur carton de format 30 x 40 cm ou 40 x 50 cm, n’excédant pas 
2 mm  d’épaisseur. Toute liberté est laissée à l’intérieur de ce format, pour les dimensions des 
photographies.
Article 4: Chaque candidat composera un ensemble de 8 à 10 photographies, sur un sujet de son 
choix, dans le  cadre du thème imposé.
Article 5: Chaque envoi devra être accompagné d'un bordereau de participation récapitulatif.
Chaque photographie portera au dos, en caractères d'imprimerie le nom, le prénom de l'auteur, 
le titre du  thème et le numéro d'ordre dans le thème.
Article 6: Les photographies et les bordereaux seront déposés ou expédiés, en port payé, avant 
le 6 octobre 2012 dernier délai à : OFFICE DE TOURISME — 16 rue du Vieux Collège — 57100 
THIONVILLE  (FRANCE) - Tél : 03.82.53.33.18    site : www.thionville.net
Article 7: Droit d’admission : Auteur français = 15 euros ; 12 euros (titulaires de la carte FPF - 
indiquer le n° de carte)
Auteur étranger = 17 euros ou 24 dollars.
Chèques à l’ordre de l’Office de Tourisme de THIONVILLE. Les envois non accompagnés des frais 
de participation ne seront ni jugés, ni retournés.
Article 8: Le jury effectuera la sélection  et attribuera les récompenses, dont le Prix 
"CHARLEMAGNE" de la ville de  THIONVILLE d’une valeur de 800 €.
Il sera seul juge et ses décisions seront sans appel. Après THIONVILLE, l’exposition sera présentée  
dans des villes de la Grande Région, durant l’année 2013.
Article 9: Il sera demandé au lauréat du Prix “CHARLEMAGNE” de faire don de sa série aux  
organisateurs afin d’alimenter le fonds d’images du Prix “CHARLEMAGNE”. Les organisateurs 
souhaitent rencontrer sa générosité et ne pourront, en aucun cas, offrir pour une  acquisition 
une indemnité supérieure au prix estimé d’un tirage.  
Article 10: Le Comité d’organisation prendra le plus grand soin des photographies reçues. Il 
décline cependant toute responsabilité en cas de détérioration ou perte accidentelle des 
épreuves.
Article 11: La reproduction des photographies est autorisée gratuitement dans un but de 
promotion de la manifestation, y compris sur Internet , sauf stipulation contraire écrite. L’auteur 
devra donc s’être assuré des autorisations nécessaires auprès des personnes ou des biens 
photographiés, et dégage ainsi la responsabilité des organisateurs. Chaque participant recevra 
gratuitement le catalogue illustré
Article 12: Toute participation au 12ème Prix « CHARLEMAGNE », implique l’acceptation pleine 
et entière du présent règlement.



Artikel 1: Am 12. «Prix Charlemagne“ können alle Fotografen, sowohl Hobby als auch 
Berufsfotografen, teilnehmen. 
Artikel 2: Das 2012 ausgewählte Thema lautet «Schöpferisch sein - handeln“. Begegnung, das 
bedeutet sich beschäftigen, eine Aufgabe erfüllen, schöpfen, ein Projekt realisieren, ein Objekt 
produzieren. Irgendeine Aktivitäten, egal ob im Beruf, als Hobby, beim Sport oder im geistigen 
Bereich...ausüben. Also : jede Art menschlicher Tätigkeit.
Artikel 3: Jede fotografischen Arten und Techniken sind zugelassen, schwarzweiß oder farbig. 
Jedes Bild ist auf eine Pappe im Format 30 x 40 oder 40 x 50 cm zu kleben. Die Dicke der Pappe 
darf höchstens 2 mm betragen. Innerhalb dieses Formats sind die Dimensionen der Bilder frei. 
Artikel 4: Jeder Bewerber soll eine Serie von 8 bis 10 Bildern aus seiner Wahl - die aber dem 
festgelegten Thema entsprechen müssen - zusammenstellen. 
Artikel 5: Mit jeder Sendung muss ein zusammenfassender Teilnahmeabschnitt liegen.
Die Rückseite jedes Bild muss die Vorname und Name des Autors, sowie das Titel der Serie und 
sein Nummer in der Bilderreihenfolge, in Druckbuchstaben tragen.
Artikel 6: Die Bilder und der Teilnahmeabschnitt sollen bevor dem 6. Oktober 2012 (letzte Frist) 
- mit bezahlter Postgebühr an folgende Adresse geschickt - oder abgegeben werden : 
OFFICE DE TOURISME – 16 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE (FRANCE). 
Tel : 00 33 382 533 318  Website : www.thionville.net
Artikel 7: Teilnahmekosten :
Teilnehmer aus dem Ausland : 17 € oder 24 US $.
Die Sendungen, mit denen keine Teilnahmekosten liegen, werden weder von der Jury geprüft, 
noch zurückgeschickt.
Artikel 8: Die Jury fuhrt die Auswahl durch, und vergibt auch die Preise, u.a dem «Prix 
Charlemagne“ der Stadt THIONVILLE  mit einem Wert von 800 €.  
Sie ist der einzige Richter und ihre Entscheidungen sind gnadenlos.
Die Ausstellung der Bilder wird zuerst in THIONVILLE - dann im Jahr 2013  in mehrere Städten 
der Grossregion - vorgestellt. 
Artikel 9: Um den Bilderbestand des «Prix Charlemagne» zu vergrößern, wird von dem 
Preisträger des «Prix CHARLEMAGNE» die Spende seiner Serie verlangt. Die Organisatoren 
hoffen aber, mit der Großzügigkeit der Teilnehmer rechnen zu können : keine höher Vergütung 
als der geschätzten Preis eines Abziehens kann angeboten werden.
Artikel 10: Die Organisatoren der Veranstaltung werden alle Bilder mit vieler Sorgfalt behandeln. 
Im Falle einer unbeabsichtigten Beschädigung oder des Verlustes eines Bildes ist aber ihre 
jegliche Verantwortung abgelehnt. 
Artikel 11: Ohne gegensätzliche und schriftliche Erwähnung ist der Nachdruck der Bilder 
kostenlos erlaubt, um die Veranstaltung zu bewerben, einschließlich auf Webseiten. Der 
Teilnehmer muss also die Organisatorenversichern, der Erlaubnis der fotografierten Personen 
(oder Genehmigung für der fotografierten Gegenstände) zu besitzen. Die Verantwortung der 
Organisatoren ist also abgelehnt.     
Jeder Teilnehmer erhält gratis einen illustrierten Katalog.
Artikel 12: Die Teilnahme an dem 12. «Prix CHARLEMAGNE“ setzt die vollständige Zustimmung 
der hier vorliegenden Teilnahmebedingungen voraus. 

Teilnahmebedingungen
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Article 1: The 12th « CHARLEMAGNE » Prize is open to all amateur and professional photographers 
worldwide.

Article 2: The selected  theme is «To DO - ACT»
To keep onself busy. Do somethig. Carry out a task. To create. Manage a project. Build something. 
Take part in a professionnal activity, a hobby, a sport, an intellectual pursuit etc.
In short, any activity.

Article 3: All kinds of photographic processes are permitted, on black and white or color paper.
Each photography will be stuck on paperboard of format 30 x 40 cm or 40 x 50 cm, not exceeding 
2 mm  thickness. Any freedom is left inside this format for dimensions of the photographs.

Article 4: Each candidate will compose a set of 8 to 10 photographs, on the subject of his choice, 
within the frame work of the selected theme.

Article 5: Each entry must be accompanied by a completed entry form.
Each photograph must carry on the back, in capital letters, the surname and first name of the 
author, the  title of the theme, and the sequence number within the theme.

Article 6: The photographs and entry forms must be delivered or send, postage paid, before 
October 6th 2012  to : OFFICE DE TOURISME — 16 rue du Vieux Collège — 57100 THIONVILLE 
(FRANCE)
Phone : 00 33 382 533 318  site : www.thionville.net

Article 7: Entry fees: Abroad : 17 € or 24 dollars. Entries received without fees will be neither 
judged, nor returned.

Article 8: The jury will carry out the selection and will allot the awards and the Prize 
«CHARLEMAGNE» of the town  of THIONVILLE to a value of 800 €.
It will be the only judge and its decisions will be without appeal. After THIONVILLE, the exhibition 
will be  presented in different towns, during year 2013.

Article 9: It will be request with the laureat of the price “CHARLEMAGNE” to donate of its series 
to the organizers in order to increase the collection of images of CHARLEMAGNE Prize winners. 
The organisers  request the generosity of the authors and cannot, in any case, offer a sum 
greater than estimated cost of  the printing of the photographs.

Article 10: The steering committee will take the greatest care of all photographs. Out declines 
any responsibility in the event of deterioration or accidental loss.

Article 11: Reproduction of photographs is assumed free to promote the event, including on the 
web sites, unless the author refuses this permission in writing. The author must  have ensured all 
necessary authorizations from the people or photographed property assets and the organizers 
will not be held legally responsible for this.
Each participant will receive free of charge an illustrated catalog.

Article 12: Any participation in 12th Prize « CHARLEMAGNE », implies full and whole acceptance 
of this regulation.

Regulation
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