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Grand Prix de Belgique de Photographie 
2023 

 
 

Directives particulières 
 

Toutes les inscriptions se feront individuellement et uniquement via le 
site:  www.gpbcontest.org 
 
Ce concours est réservé aux membres de la Fédération Belge des Photographes asbl.  
Pour devenir membre : https://fbp-bff.org/enregistrement/ 
 

 
Disciplines 
Images papier et Images numériques. 
 
 
Sections  
1. Libre Couleurs : Images Projetées 
2. Libre Mono : Images Papier 
3. Nature : Images Projetées  
4. Thème : Abstrait - Images Projetées  

Remarques : 
• Dans les sections Libres (C & M), il ne peut pas y avoir de photos Nature. 
• Il est interdit de présenter des images identiques ou similaires dans différentes sections. 
• Pour les sections Nature et Abstrait, le mélange Couleurs et Mono est autorisé. 
 

Images 
1. Images projetées : Par auteur un maximum de 4 images par section est autorisé. 
2. Images papier (30 x 40 cm):  max. 4 images dans la section "Open Mono". Les étiquettes pour les 

impressions seront créées sur le site www.gpbcontest.org. Les photos doivent être collées sur du 
carton léger (épaisseur maximale de 1,5 mm).  

3. Une étiquette par impression à coller au dos, en bas et au centre. 
4. Les œuvres acceptées dans un précédent concours GPB (et Nature) ne peuvent plus être présentées. 

 
Directives pour les images projetées 
1. Seules des images avec l’extension JPG sont autorisées. 
2. Définition des images (px):  Longueur Max 1920 x Hauteur Max 1080. 
3. Lors du jugement, aucune rotation ne sera appliquée. 
4. Des cadres autour des images numériques ne sont PAS autorisés. 
 
Envoi 
• Les images projetées: à envoyer via: http://www.gpbcontest.org/ 
• Les images papier: au plus tard le 23 février 2023 à l’adresse suivante:  
  

Garage Antoine 
t.a.v. Rudi Carton – photos BFF/FBP 

Astridlaan 189 
9500 Geraardsbergen 
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Remarque : En raison de l'augmentation des frais de retour des œuvres photographiques, il est 
demandé de joindre à l'envoi une étiquette BPOST, dûment complétée et au nom du destinataire.  
En l'absence d'un label BPOST payé ou d'un accord direct avec Rudi Carton, les œuvres non reprises 
(œuvres non acceptées) seront détruites. Les œuvres acceptées restent en possession de la FBP/BFF. 

 
Résultats 
Les résultats et les classements individuels seront publiés sur le site Internet de la FBP/BFF et seront 
envoyés à chaque participant par e-mail en utilisant l'adresse e-mail de l'expéditeur des formulaires 
d'inscription électronique.   
 
 
Calendrier 
Début des inscriptions:    23 janvier 2023 
Clôture des inscriptions:    27 février 2023 
Jugement:      4 mars 2023 
Projection & Remise des Prix: 27 mai 2023   
 
 
Commissaire au concours : Jean Caspers : jean.caspers@telenet.be 
 


