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Concours photo de l’Alliance Française
Carole Roche , le lundi 8 février 2016
Le thème du concours photo

Pour le mois de la femme en mars, l'Alliance Française de Luanda lance un concours
photo sur le thème “ A mulher angolana no século XXI: Lutas e Conquistas”.
Le concours photo invite tout angolais à faire le portrait des femmes angolaises dans
leur vie de tous les jours, sur un plan personnel ou professionnel, dans ces différents
domaines où, jour après jour,la femme affirme sa force et son rôle dans la construction
de la société .
Dates et modalités de participation au concours photo

5 février 2016 : lancement du concours photo
10 mars 2016 : date limite d'envoi des photos par mail.
15 mars 2016 : annonce des résultats finaux sur le site de l'Alliance Française et sur
leur page Facobook.
Les gagnants seront également avisés par mail et/ou téléphone.
A partir du 18 mars : rencontre avec les gagnants.

Le concours photo est ouvert à toute personne majeure de nationalité angolaise.
Pour plus d'informations, consulter le règlement du concours .
Les prix du concours photo

Seront sélectionnées les 10 meilleures photos qui traduisent au mieux le thème du
concours. Toutes seront par la suite publiées avec le crédit photo et la légende sur la
page Facebook de l'Alliance Française, sur son site Internet et seront exposées dans le
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cadre de l'exposition "Mulheres Resistentes".
Seules les deux premières photos recevront un prix.
1er prix: un voyage en France au moment du Festival de Photographie d'Arles
(entre 4 Juillet et 25 Septembre ) .
2nd prix: un Canon 1200 D.

Toutes personnes sélectionnées recevront un certificat de sélection et de participation
au concours.

Le lundi 8 février 2016 à 07:43 . Classé dans Évènements, Culture. Vous pouvez suivre
toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes
en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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