
 

           

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
  

Prénom(s) :…………………………………………………………..Nom :………………………

…………………………..…. 

Date de naissance :………/…………/....……...…..       Sexe : Masculin          Féminin 

Nationalité :………………………………………………  Adresse : 

………………………………………………………….    

Téléphone  : ……………………………………………… Email      : 

…………………………………………………………. 

Auteur                             Réalisateur (trice)                                Producteur (trice)  

 

Type d’œuvre en concours :      PHOTO             VIDEO 

Thème 

« L’implication des Services chargés de l’Application de la Loi dans la réponse à la COVID-19 en 

Guinée».   

 

Titre de la Photo:……………………………………………………………………………… 
Structure………………………………………………………………………………………... 

Date et lieu de la prise de vue:………………………………………………......…………….. 

 

 

Titre :……………………………………………………. Genre : Fiction           Documentaire          

Animation 

Durée :…………… Date de Production :…. /……../………. Format :……………. 

Langue :……………………….. 

Synopsis 

………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Vidéo 

Informations sur l’œuvre 

Photo 

Informations personnelles 

Ministère de la Culture 
Et du Patrimoine 

Historique 

 

Office National de Cinématographie, de la 

Vidéographie et de la photographie de Guinée 



 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

ARTICLE 1- ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS 

Le 19 Août de chaque année, le monde célèbre la Journée Mondiale de la Photographie. Depuis le 19 

Août 2020, le Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique à travers l’Office National de 

Cinématographie, de Vidéographie et de Photographie de Guinée (ONACIG) a initié un concours de 

photo et de court métrage de trois minutes sur le thème : « COVID-19 en image ».  

Autour de ce thème central du concours gravitent de nombreux sous-thèmes dont la COVID-19 en tant 

que virus, les gestes barrières, les agents de lutte contre la COVID-19 et le confinement.  

L’OIM à travers le projet PrepLine va appuyer en collaboration avec l’ONACIG le lancement de deux 

prix spéciaux Photo et Vidéo sur la thématique de « l’implication des Services chargés de l’Application 

de la Loi dans la réponse à la COVID-19 en Guinée».   

Les candidats peuvent toujours postuler jusqu’au 24 mai 2021.  

ARTICLE 2- THÈME 

« L’implication des Services chargés de l’Application de la Loi dans la réponse à la COVID-19 en 

Guinée».   

ARTICLE 3 –CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes et vidéastes de Guinée à l’exclusion des 

membres du jury. Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à la photo/vidéo  

et avoir l’autorisation des personnes identifiables sur l’image. 

- La photo/Vidéo doit avoir été prise en 2021. 

-  Nombre maximum de photos par candidat et par thème : 3 photos. 

- Nombre de courts métrages maximum par candidats et par thème: 2 courts métrages  

- Durée maximum de la vidéo 3mn 

- Le film doit être en Français ou sous-titré.  

- Date limite de dépôt : 24 mai 2021 

- La photo/ vidéo devra être envoyée :  

Ministère de la Culture 
Et du Patrimoine 

Historique 

 

Office National de Cinématographie, de la 

Vidéographie et de la photographie de Guinée 



 

 

 au format numérique « JPG, PNG / MP4, MOV» en pièce jointe d’un émail à : 

onacig2018@gmail.com . Le nom du fichier photo/ vidéo devra être sous la 

forme : « nom-prénom-Titre ».  L’objet de l’émail sera sous la forme : « concours- 

photo/video-nom-prénom » Le corps de l’émail comprendra : Les nom et prénom du 

participant 

 Ou  déposée au secrétariat de l’ONACIG.   

Les images ne respectant pas ces critères seront éliminées. 

 

ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les photographies et les vidéos  seront évaluées sur leur valeur technique et artistique par le jury. 

ARTICLE 5 : PRIX SPECIAUX 

Photos  

- Prix Spécial  photo  OIM- Projet PrepLine ; 

- Prix Spécial  Vidéo OIM- Projet PrepLine  

ARTICLE 6 : REMISE DES PRIX 

Les meilleures photos et les meilleurs courts métrages du concours lancé le 19 Août 2020 et celui des 

prix spéciaux OIM se feront lors de la cérémonie de remise des prix le 4 juin 2021 à l’hôtel Onomo. 

LES  COURTS METRAGES ET LES PHOTOS PRIMEES SERONT LIBRES DE DROIT. 

Les gagnants retireront leur prix le jour de la remise des prix. 

ARTICLE 7 : COMPOSITION DU JURY 

Un jury composé de cinéastes et de photographes professionnels, des cadres du Ministère de la Culture, 

des Sports et du Patrimoine Historique, du Ministère de la Santé et des partenaires au projet sera chargé 

de sélectionner les meilleurs.  

ARTICLE 8 : EXCLUSIONS 

Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos/vidéos à caractère 

pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature réprimée par les lois en 

vigueur en république de Guinée. 

Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs. 
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ARTICLE 9 : DROIT À L’IMAGE 

Chaque participant déclare être l’auteur de la photo/vidéo soumise. Il reconnaît également avoir obtenu 

préalablement les autorisations nécessaires à sa diffusion. 

Les œuvres sélectionnées sont conservées par l’ONACIG à titre d’archive.  

ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉS 

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du concours 

qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature. 

En cas de force majeure l’ONACIG se réserve le droit de modifier le présent règlement, de reporter ou 

d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 

ARTICLE 11 : OBLIGATIONS 

Les lauréats du concours doivent mentionner le prix dans tous les documents publicitaires de l’œuvre. 

La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents. Son 

non-respect entraînera l’annulation de la candidature. Toute contestation relative à l’interprétation et à 

l’application du présent règlement sera étudiée par les organisateurs, souverains dans leur décision, 

dans l’esprit qui a prévalu à la conception du concours. 

 

La Direction de Générale de l’ONACIG 


