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Le Comité Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique (CFMS) organise dans le

cadre de ses actions de promotion de la géotechnique la 3ème édition de son concours

photos. Il s’agit d’un événement participatif, visant à mettre en avant les talents de

photographe des participants au concours. Ce concours permet également au CFMS de

constituer une photothèque esthétique, qualitative et libre de droits, pour pouvoir

illustrer la discipline géotechnique auprès des différents publics : géotechniciens,

médias, grand public et l’ensemble des acteurs de l’acte de construire. Le thème retenu

pour cette édition est en cohérence avec les actions du CFMS en termes de promotion de la

géotechnique : 

“La géotechnique sous tous les angles”
 

Une exigence particulière pour des

photos de qualité
Chaque participant peut soumettre jusqu’à 5 photos.

Chaque photographie sera accompagnée d’un titre,

du lieu et de la date de la prise de vue. Le participant

pourra s’il le souhaite ajouter un commentaire de 2

lignes maximum en accompagnement de chaque

photo. Les photos pourront être des photos couleur

ou noir & blanc. Il doit s’agir de photos originales, non

compressées, et n’ayant pas subi de transformations

ou de montage. La résolution minimale doit être de

300 dpi et la taille minimale du fichier de 1 Mo. 

Il est à noter que chaque participant au présent

concours photo y participe intuitu personae, et non au

titre de son organisme d’appartenance. Chaque

participant doit donc notamment disposer des droits

sur les photos soumises pour pouvoir participer à ce

concours.

3ème édition du concours photos

Ce concours est gratuit et ouvert à tous ceux
qui souhaitent contribuer à illustrer et faire
connaître la discipline géotechnique, sous
toutes ses formes. 

Le CFMS compte donc sur l’ensemble de la
profession pour participer à ce concours et à
la promotion de nos métiers.

Crédit photo : Mamadou Danfa, Piste de production et de désenclavement – Salikégné (Sénégal) 

Crédit photo : Stéphane Brülé, Fièvre dans la MétaCité - New York, Etats-Unis



Cohérence  avec  le thème et représentativité de l’activité géotechnique,

Qualités esthétiques de la photo,

Originalité de la photo. 

A caractère visiblement commercial,

En infraction manifeste avec les lois et règlements,

Qui  ne  respectent  pas  le  présent  règlement,  ou qui  ne comportent  pas  les documents

associés (présent règlement  daté et  signé  par  lui-même,  le  formulaire de renonciation

au  droit  à  l’image  si  une personne est  clairement  reconnaissable, ainsi  que son accord

pour l’utilisation des photographies). 

Le jury a été nommé  par  le  Conseil du  CFMS  et  sera  présidé  par  Nicolas  Utter, président

du CFMS. Il procèdera courant avril 2022 à une première pré-sélection de 15 photos, puis se

réunira en  avril/mai  2022  pour  procéder  à  la  sélection  finale  des  3  meilleures 

 photographies. Si aucun  consensus  n'est  trouvé,  le  choix  se  fera par  un  vote à  un  tour  à 

 la  majorité relative. 

Les critères pris en compte pour la sélection des photos seront les suivants  : 

Seront exclues du concours les photographies : 

Le participant ne pourra aller à l'encontre de la décision du jury en cas de suppression des

photos jugées irrecevables.

Premier prix : 300 € (chèque remis au participant) 

Second prix : 200 € (chèque remis au participant) 

Troisième prix : 100 € (chèque remis au participant) 

Un travail récompensé

Les récompenses seront les suivantes : 

1er prix du concours photos 2018 
Crédit photo : Véronique Agostini , Terrassement en taupe - Musée Automobile de Monaco 

Les candidats peuvent envoyer leurs photos jusqu'au 31 mars à :
photos2022@geotechnique.org 

Chaque participant récompensé bénéficiera d’une année d’adhésion au CFMS à titre gratuit

(année 2023). 

Chaque prix donnera lieu au versement, par le CFMS, du montant équivalent à une

association du type “Ingénieurs sans Frontières” ou “Architectes sans Frontières” (choix par

le jury).

En complément : 

Les prix seront remis lors des Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie de

l’Ingénieur (JNGG) organisées par le CFMS, le CFMR et le CFGI à Lyon du 28 juin au 30 juillet

2022. Les photos récompensées seront affichées lors de cette manifestation.
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