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Présentation …
Après presque de plus trois décennies à promouvoir le travail artistique des photographes
en même temps que la diffusion du milieu naturel et le besoin de le protéger, le Mémorial María
Luisa de Fotografía convoque celle qui sera la 31 édition de son concours photographique et
vidéo.
La montagne, la nature, la vie sauvage, l’alpinisme, l’escalade, le paysage, le monde
submergé, la biodiversité, la flore, les sports extrêmes et d’aventure, etc., seront un an de plus
les références photographiques de l’édition. Les œuvres peuvent également être présentées
dans le section consacrée aux vidéos, films et documentaires dont le contenu est également lié
aux sujets précédents.
Chaque année des photographes du monde entier participent à ce concours, ceci ayant déjà
été fait dans 100 pays. Au fil du temps le concours est devenu un lieu de rencontre non
seulement pour les photographes et cinéastes professionnels hautement reconnus, mais aussi
pour les talents inconnus et photographes et cinéastes débutants.
Avec le règlement, des instructions et des conseils fournis ci-après, tu pourras préparer
facilement tes photographies et vidéos pour participer à un concours qui n’a pas de but
commercial et dans lequel, comme d’habitude, seulement vous et vos photos et les vidéos serez
les véritables acteurs principaux.
Comme toujours, bonne chance à tous et bonnes lumières.

31MML

Règlement
PARTICIPANTS
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Tous les photographes et cinéastes, amateurs ou professionnels, qui le
souhaitent, pourront participer. Tous les candidats pourront soumettre
une première photo gratuite au concours, pour le reste des photos et
vidéos les droits de participation pour cette édition s'élèveront à 22 euros
(taxes incluses) pour les photographes et cinéastes adultes, un paiement
unique qui permet à la concurrence dans toutes les catégories y compris
des vidéos et des films; pour les photographes débutants – moins de 19
ans- la participation sera gratuite.
CATEGORIES
A/ Paysage de montagne: Les images devront montrer la montagne et
l'environnement naturel qui lui est propre, dans toutes ses
manifestations.
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B/ Alpinisme: Des images qui montrent l'alpinisme, l'escalade sur glace,
le ski de montagne et le monde de l'altitude dans son aspect le plus
sportif, ainsi que les autres sports spécifiques de haute montagne et les
sports d’hiver pratiqués en montagne.
C/ Escalade: Des images qui reflètent l'escalade, boulder, big wall,
escalade urbaine, mur d'escalade et le monde de la verticalité.

Photo:: Marco Ronconi – 30 MML

D/ Aventure et sports extrêmes: l’objet de cette catégorie thématique
seront les photographies de toute sorte d’activités d’aventure et de sports
extrêmes pratiqués dans le domaine de la montagne et de la nature,
différentes de ceux mentionnés aux sections B/ et C/, tels que kayak,
highline, BTT, parapente, courses de montagne, canyoning, spéléologie,
spéléo-plongée, plongée sportive, wingsuit, surf, etc.
E/ L’homme dans la montagne et nature: feront l’objet de cette catégorie
les photos montrant une teneur socioculturelle référée aux personnes
natives des montages et des entourages naturels, ainsi que leurs
coutumes, leurs traditions et leurs formes de vie; de même que celles
représentant des activités de randonnée et de trekking pouvant avoir lieu
dans les montagnes.
F/ Monde animal: n'importe quel animal photographié dans son milieu.
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G/ Le monde des oiseaux: tout oiseau photographié au milieu d'eux.
H/ Monde végétal: n'importe quelle espèce de végétal photographiée
dans son environnement. Inclus les champignons.
I/ Monde submergé: le sujet de cette catégorie sont les photographies de
la faune, de la flore et des écosystèmes propres des zones submergées,
tant d’eau douce que d’eau de mer.

J/ Biodiversité : les images de cette catégorie montreront les animaux
et/ou plantes en rapport avec son habitat naturel. Sera valorisé le lien
entre les différentes espèces et leur milieu.
K/ Paysages naturels: Le reste des paysages naturels différents de ceux de
la catégories A/.
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L/ Photo créative: Des images dans lesquelles les formes, textures,
couleurs … seront des éléments déterminants dans la composition.
Photographies créative et abstraites.
M/ Photo cadre: le monde des plus petits. Photographie cadre.
N/ Sujet de l'année: Photographie blanc et noir. Les montagnes, la
nature et l'aventure ainsi que les formes de vie qui leur sont propres et
tous les sports qui y sont pratiqués, représentés en blanc et noir, ou
dans des tons proches de ces couleurs.

Photo: José Allende Marcos-30MML

O / Vidéos, films ou documentaires: son axe de coordination devrait être
la montagne, la nature et / ou l'aventure, ainsi que les activités sportives
et autres qui pratiquent dans ces environnements, en faisant référence à
l'une de celles décrites pour les catégories précédentes .
TRAVAUX
 Photographies
Indépendamment du support utilisé pour cette réalisation, les
œuvres seront présentées uniquement sous fichiers JPEG, de préférence
avec le profil de couleur Adobe RGB 1998, et avec une taille par côté long
de 1920 pixels (72ppp), sans ajout de cadres, bordures ou légendes.
Chaque auteur pourra présenter jusqu'à 5 photographies pour
chaque catégorie dans laquelle il concourra (5x14).
 Vidéos, films ou documentaires
De même, les travaux ne seront présentés que sous forme de fichiers
numériques, de préférence en codec H.264, d'un poids maximal de 2 GB
pour la phase initiale de concours.
ENVOI DE TRAVAUX
Il existe deux modalités possibles pour l’envoi des photographies et
vidéos, bien qu'il ne faille jamais utiliser les deux simultanément.
1/ (de préférence) par Internet directement depuis l'adresse Web du
concours www.memorialmarialuisa.com en suivant les instructions
indiquées sur la page d'accueil.
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2/ (accessoire) Par courrier et gravées sur support CD ou DVD ou
similaire. Devra être joint avec le CD/DVD, une carte avec les noms et
prénoms de l'auteur ainsi que son adresse postale, son téléphone, son email (très important) et une liste numérotée des images avec leurs titres,
et séparée pour chacune des catégories.

Pour nous envoyer des vidéos, le formulaire d'inscription doit
également être complété sur le site www.memorialmarialuisa.com,
indiquant dans le champ correspondant l'option d'envoi des fichiers,
Wetransfer, Dopbox, Vimeo ou toute autre plateforme appropriée pour
l'envoi ou le téléchargement de fichiers lourds, envoyé au compte
certamen@memorialmarialuisa.com Il est également accepté d'envoyer
les fichiers au format physique (DVD, mémoire USB, cartes CompactFlash,
SD, disque dur, etc.) à l'adresse postale ci-dessous.
Photo: Salvador Calvée- 30MML

DATE D'ADMISSION
Jusqu'au 1er décembre 2020
ENVOI
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Si vous optez pour la modalité d’envoie postal, celui-ci sera fait pour
le : « Memorial María Luisa » Concurso de Fotografía de Montaña,
Naturaleza y Aventura
Apartado de Correos, 19 - 33530 Infiesto (Principado de Asturias) –
Espagne.
L'organisation informera chaque participant de la réception de ses
photographies par email.
JURY
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Le jury sera désigné par la Junta de Fundadores (Assemblée des
fondateurs) du « Memorial », parmi des personnes au prestige reconnu
en photographes et montagne. Le jugement sera sans appel et, s'il y avait
lieu, le jury décidera sur n'importe quelle incidence qui pourrait se
présenter. Il évaluera les travaux présentées au concours de façon
individuelle et anonyme, sur la base du code alphanumérique que le
système informatique leur assigne à partir du moment où elles sont
envoyées au concours.
JUGEMENT
Les résultats seront rendus public le 3er mars 2021, par voie de presse
et revues spécialisées, sans préjudice de sa communication immédiate à
tous les participants.
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PRIX
 Le lauréat du « XXXI Memorial María Luisa » est doté d'une somme
de 3.000 euros *, d'un trophée, d'un diplôme, livre du concours et deux
invitations au gala des prix. Il sera attribué à l'image qui sera la plus
marquante et touchante parmi les gagnantes des quatorze catégories
dont se compose le concours. Le prix inclus déjà celui correspondant à sa
catégorie.

Photo: José Ángel Izquierdo Cano -30MML

 Le lauréat de chacune des catégories : 300 euros, trophée et
diplôme, livre du concours et deux invitations au gala des prix.

 Prix du participant débutant : Il sera attribué à la meilleure
photographie parmi celles présentées par les participants qui n'ont pas
atteint l'âge de dix-neuf ans au 1er décembre 2020. Il consistera en un
Tablet Samsung 4G, un trophée et un diplôme, livre du concours et deux
invitations au gala des prix.
 Prix extraordinaire pour le thème de l’année: ce prix consistera en
une montre Citizen BN008, un trophée et un diplôme, livre du concours
et deux invitations au gala des prix.
Photo: Greg Lecoeur- 30 MML

 Prix pour la meilleure vidéo, film, documentaire de 31 MML. Ce
prix sera doté d'un coupon de 3000 euros, qui peut être échangé,
directement et à la demande du gagnant, pour les produits
commercialisés par Foto Ruano, trophée, diplôme, livre de concours et
deux invitations au gala des prix
* Ces montants seront assujettis aux retenues d'impôt correspondantes.
Le jury pourra accorder de plus les mentions qu’il considère pertinents.
Photo: Greg Lecoeur – 30MML

PROJECTION ET REMISE DES PRIX
Une sélection des photographies et vidéos admises au concours sera
projetée le jour 7 et 8 mai 2021, suivie tout de suite après de la remise des
prix, en lieu et heure signalé par l'organisation. Celle-ci fournira
gratuitement un logement au vainqueur et à la personne qui
l'accompagne, afin de faciliter sa présence aux cérémonies. L'autre agit
parallèlement à la même chose que l'exposition, les projections, etc., aura
lieu les jours précédant cette date et la prochaine.
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AUTRES CONSIDERATIONS
Dans le procédé des photographies seront admis les réglages propres
au développement digital (balance des blancs, exposition, niveau,
contraste, saturation, mise au point, élimination de la vignette …) ainsi
que la propreté des particules et réductions modérées. Aucune altération
ni manipulation de l'image ou partie de l'image qui impliquent que la
photographie passera pour refléter une réalité différente à celle
photographiée ne sera admises.
Les auteurs des photographies qui atteindront la phase finale des
délibérations du jury pourront être interrogés, si cela s'avère nécessaire,
par quelques moyens, afin de fournir des précisions sur l'image que celuici considérera pertinentes. La direction technique du concours pourra
rejeter les photographies qui ne s'adapteront pas aux présents
règlements, thèmes et catégories. De même, et dans tous les cas, Les
fichiers primaires de l'appareil photo (RAW) pourront être demandées, la
non présentation de celles-ci pourra supposer la disqualification de la
photographies.
Des photographies qui obtiendront un prix ou une distinction,
l'organisation se réserve le droit de réaliser les copies dont elle a besoin

pour sa reproduction dans les expositions, projections ou publications en
relation, uniquement, avec les activités propres au Concours, sans
limitation de moyens, temps ou espace géographique, en indiquant
toujours le nom de l'auteur. L'organisation demandera une copie du
fichier avec l'image primées avec la qualité et la taille maximum. Sans
préjugé de tout cela, les auteurs des photographies continueront d'être
les titulaires des droits d'exploitation de celles-ci pour un quelconque
usage futur.
Les films admis au concours feront partie des archives historiques du
Concours et pourront être reproduits en tout ou en partie, et dans
n'importe quel support, pour leur diffusion et leur promotion. Pour
d'autres types de projections, l'autorisation de l'auteur doit être obtenue
précédemment.
Le Concours rejettera tous type de demande qui pourrait être dans un
but commercial par de tierces personnes tel que cession, prêt,
exploitation, vente … des informations personnelles des concurrents ainsi
que des images présentées par ceux-ci au concours.
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Les participants devront être les uniques titulaires des droits d'auteur
des photographies et / ou des vidéos, ainsi que tous les éléments qui
composent ceci: images, musique et autres propriétés intellectuelles, et
assumeront la responsabilité total qu'il n'existe pas de droits au tiers sur
les œuvres présentées, ainsi que toute réclamation pour des droits
d'image, exonération de toute responsabilité envers le concours.
Aux participants qui opteront pour le prix du concurrents débutant, il
pourra lui être exigé de justifier son âge.
Les fichiers digitaux ne seront pas renvoyés, mais les CD/DVD, etc.
seront détruits à la fin de l'édition.
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Les informations personnelles fournies par les concurrents seront
traités en conformité avec la loi organique 15/1999, du 13 décembre, sur
la Protection des Données à Caractère Personnel, ceux-ci pouvant exercer
leur droit d'accès, de rectification et d'annulation.
Le fait de se présenter a cette édition du « Memorial » MML implique
l'acceptation de tous et chacun de ses règlements. L'organisation pourra
résoudre n'importe quel cas non prévu par celles-ci.
INSTRUCTIONS ET CONSEILS
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Le MML est un concours photographique et de vidéo de montagne,
nature et aventure sans aucun intérêt commercial ni esprit lucratif. Les
normes en vigueur pour ce concours comptent avec l'appui et la
recommandation de l'AEFONA – Association Espagnole de Photographes
de la Nature.
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La participation au concours est ouverte à n'importe quel photographe
ou cinéaste indistinctement qu'il soit amateur ou professionnel, sans
aucun type de limitation quant à sa provenance géographique. Les frais
de participation se régleront toujours au moyen d'une carte de crédit,
PayPal, via on-line depuis la page web du concours. Tous les participants
peuvent soumettre une photo au concours gratuitement.
En plus des deux prix absolus d'une valeur de 3 000 € chacune il sera
accordé un prix dans chacune des quatorze catégories qui composent le
concours, ainsi que plusieurs mentions honorables.

Photo: Greg Lecoeur - 30MML

Les envois se feront de préférence par on-line depuis le site du
concours http://www.memorialmarialuisa.com ou, à défaut, au moyen
d'un CD ou DVD, ou autre matériel similaire. En aucun cas les deux options
devront être utiliser de façon simultanée.
Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours (1er décembre
2020), dates pendant lesquelles le système est fortement saturé, pour
effectuer les envois.
Il sera aussi possible de réserver le catalogue de l'édition 2021 - 31
MML- depuis le site mentionné ci-dessus.
Lisez le règlement. Préparez et distribuez de façon appropriée les
photos dans les quatorze catégories thématiques avant de les expédier
par la on-line. Prenez en compte qu'une photographie qui ne se conforme
pas à la thématique de la catégorie dans laquelle elle participe pourra être
rejetée par la direction technique du concours. Le jury pourra transférer
des images d'une catégorie à une autre afin d'optimiser sa valeur.
L'envoi on-line des photos et vidéos est très simple. Il comprend deux
phases : A/ Le registre des données du concurrent et, selon le cas,
paiement des droits de participation. B/ envoi des photo et, le cas
échéant, les données et le lien pour télécharger les vidéos. Une fois
enregistré tu disposeras d'un mot de passe que nous te fournirons pour
des accès ultérieurs au système.
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Le nom du fichier avec l'image et le titre de la photographie sont deux
choses différentes. Pour le fichier tu peux utiliser n'importe quel nom,
même celui que tu utilises lors de ton travail, vu que le système lui
assignera automatiquement un code par lequel il sera dorénavant
identifié. Cependant, le titre que tu assigneras à la photographie sera
celui qui l'identifiera publiquement si elle est récompensée.

Chaque concurrent devra s'assurer de fournir à l'organisation un
courrier électronique opérationnel, étant donné que toutes les
notifications seront réalisées par cet intermédiaire. Nous allons toujours
aller à vous de comptes e-mail: certamen@memorialmarialuisa.com ,
concurso@memorialmarialuisa.com
et
mmlphoto@memorialmarialuisa.com Il est très important que vous ajoutez à
votre liste de contacts pour éviter les possibles blocages et les rejets des
systèmes antispam.
N'oublie pas d'utiliser dans l'application du bouton « finaliser
participación » (fermer l'application) dès que tu as fini d'envoyer la
totalité des photographies et / ou des vidéos avec lesquelles tu souhaites
concourir. Tant que tu n'auras pas fermé ton application tu pourras
envoyer des photos et / ou des vidéos à n'importe quel moment jusqu'à
arriver au maximum de cinq pour chacune des catégories thématiques et
/ ou trois vidéos.
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Garde le fichier original de l'appareil photo (RAW ou JPG original ), il
peut t'être demandé par la direction technique ou le jury pour sa
présentation, afin d'être comparer avec le fichier participant. A cet effet
les fichiers DNG seront aussi admis, à condition que ce soit ceux utilisés
par l'appareil photo pour enregistrer à la source l'image.
Lors de l'édition des photographies aucune manipulations ni retouches
digitales ne devront avoir été utilisées, dans le cas contraire la
photographie pourra être rejetée.
Les expositions multiples seront acceptées, à conditions que celles-ci
aient été enregistrées par l'appareil photo dans un fichier primaire
unique. L'emploi du HDR est admise, même si le jury évaluera la nécessité
de l'utilisation des méthodes d'exposition sus-nommées. La photo
panoramique est admise, ainsi que les techniques de Stitching et Stacking,
pourvu que les photos aient été prises au même emplacement et de
manière consécutive.
Seront également admises les images converties à échelle de gris (N et
B) et virage. Ne seront pas admises les images avec des conversions
sélectives de la part de celles-ci.
Les images d'animaux en captivité, de modèles ou de mascottes ne
sont pas acceptées ; idem pour les plantes domestiques. Sont aussi
exclues les photos en studio.
Ne comprime pas les photographies sous format ZIP, Rar, Sitx ou
autres. Evite les bordures, cadres, signatures, taches d'eau …
Utilise avec modération les outils pour le réglage de balance de blancs,
la saturation des couleurs, le contraste, la mise au point … L'élimination
du vignettage est permise.
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Commente la photo y explique la technique employée pour sa
réalisation. Situe-la géographiquement. Les métadonnées EXIF de

l’appareil photo devront être conservées dans le fichier.
Prends en compte au moment où tu vas choisir les photos avec
lesquelles tu vas concourir, que le jury recherchera toujours des images
qui contiennent une composition méritoire, qui représentent une action
singulière, qui aient été réalisées avec une rigueur technique y qui
génèrent un impact visuel notable. Participe avec des images originales et
novatrices et essaie d'éviter celles qui sont déjà très connues.
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Le MML demandera aux auteurs des vidéos, des films ou des
documentaires qui passent à la phase finale du concours une copie, en
haute résolution, de préférence à 1920 x 1080. Dans son cas, ils
faciliteront le fichier avec les sous-titres, de préférence au format .srt ,
Ainsi que du matériel promotionnel.
Notre but est que les images de ce concours soient le reflet de la
beauté fascinante de la montagne et de la nature. Qu'elles inspirent chez
les spectateurs des sentiments, des émotions et de l'admiration, ce qui
n'arrivera que quand ceux-ci auront la certitude qu'elles sont réellement
authentiques.

CALENDRIER XXXI ÉDITION

01-09-2020.- Présentation XXXI édition et ouverture du délai de
soumission des photographies / vidéos
01-12-2020.- Date limite pour soumettre des photos / vidéos à la
compétition.
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05-12-2020.- Début du classement du matériel reçu.
12-12-2020.- Début des réunions du jury.
03-03-2021.- La décision du jury est rendue publique et tous les
concurrents sont avisés.
05-05-2021.- Inauguration du Festival du Film 31 MML
07-05-2021.- Exposition photographique d'inauguration 31 MML
08-05-2021.- Cérémonie de remise des prix dans la ville Oviedo - Asturias.
15-05-2021.- Envoi du portefeuille de livres aux concurrents qui ont fait
leur réservation et destruction de CD, DVD et autres médias physiques.
31-05-2021.- Fin de l'édition XXXI

.
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Information et consultation:
Web: http://www.memorialmarialuisa.com
E-mail: certamen@memorialmarialuisa.com

Suivez-nous sur:
Téléphone: +34 609 82 33 10

“Memorial María Luisa”
Certamen Internacional de Fotografía y Vídeo de Montaña, Naturaleza y Aventura
Apartado de Correos 19
33530 - Infiesto - Principado de Asturias - Spagne
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