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France Alumni Picture Contest 
Contest Rules 

 
 
1- Organisation and dates 
 
The organisers of this contest are the Embassy of France in Singapore / Departement of 
Culture, Education and Science – French Institute in Singapore. 
 
The contest will run from 15 April to 15 May 2020. 
 
2 - Theme of the contest 
 
The theme of the contest is “My idea of France”. 
 
Pictures do not have to come from France; they can be taken in Singapore or anywhere else 
in the world. They only need to represent what is France to you. 
 
3 - Participation terms 
 

● This contest is open to all members of France Alumni Singapore: anybody who 
studied in France at some point - either short-term or long-term - but also former 
interns can participate in the contest!  

 
● All type of pictures is accepted. The only condition is that they must be submitted in 

a JPEG format. Each contestant can submit up to 3 pictures. 
 

● All pictures must be sent by e-mail to the following address: 
francealumni.scac@ambafrance-sg.org  
 

4 - Selection process 
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- All pictures will be submitted to a jury that will meet on June 1st to select the 
laureates. The Jury will make this selection in accordance with the rules of anonymity. 
Pictures will be judged on their artistic value. The Jury will award 3 prizes. 

 
- There will also be a Public’s Prize. It will be possible to vote online on the France 

Alumni Singapore Facebook page 
(https://www.facebook.com/francealumnisingapore/) for your favourite picture. At the 
end of the voting period, the 3 pictures with the most votes will win a prize. 

 
5 - Prizes 
 
The French Embassy will give a surprise gift to the 3 winners designated by the Jury: 
 

- The first prize will be a voucher for a dinner for two in a gourmet restaurant with a 
maximum value of 250SGD.  

- The 2nd and 3rd prizes will be goodies from Campus France Singapore. 
 
The 3 winners of the Public’s Prize will be the 3 pictures having received the highest number 
of votes on the France Alumni Singapore Facebook page. They will be rewarded with goodies 
offered by Campus France Singapore. 
 
6 - Exhibition of the pictures 
 
Laureates will have their picture displayed in the framework of a digital exhibition presented 
on voilah.sg as well as the France Alumni Singapore and Campus France Singapore websites, 
which are managed by the Embassy of France in Singapore / Department for Culture, 
Education and Science – French Institute of Singapore. 
 
7 - Copyright and reproduction rights 
 
Each participant declares to be the author of the pictures submitted. The authors of the 
selected pictures authorize the Embassy of France in Singapore / Departement of Culture, 
Education and Science – French Institute in Singapore to share their work in digital 
exhibitions related to the competition on the following websites: voilah.sg; France Alumni 
Singapore; Campus France Singapore. 
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Concours de Photographies France Alumni Singapour 

Règlement du concours 
 
 
1- Organisation et dates 
 
Les organisateurs de ce concours sont l'Ambassade de France à Singapour / Service de 
coopération et d’action culturelle - Institut français de Singapour. 
 
Le concours se déroulera du 15 avril au 15 mai 2020. 
 
2 - Thème du concours 
 
Le thème du concours est "My idea of France". 
 
Il n'est pas nécessaire que les photographies présentées pour le concours aient été prises en 
France ; elles peuvent être prises à Singapour ou n'importe où ailleurs dans le monde. Elles 
doivent seulement représenter ce qu'est la France pour vous ! 
 
3 – Conditions de participation 
 

• Ce concours est ouvert à tous les membres de France Alumni Singapore : toute 
personne ayant étudié en France à un moment donné - que ce soit pour une courte ou 
une longue durée - mais aussi les anciens stagiaires peuvent participer à ce 
concours ! 
 

● Tout type de photographies est accepté. La seule condition est qu'elles doivent être 
soumises au format JPEG. Chaque participant peut soumettre jusqu'à 3 
photographies. 

 
● Toutes les photographies doivent être envoyées à l’adresse électronique 

francealumni.scac@ambafrance-sg.org avant le 15 mai 2020. 
 
4 – Sélection des lauréats 
 

- Toutes les photographies seront soumises à un jury qui se réunira le 1er juin pour 
sélectionner les lauréats. Le jury procédera à cette sélection dans le respect des 
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règles d'anonymat. Les photographies seront jugées sur leur valeur artistique. Le jury 
attribuera trois prix. 

 
- Il y aura également un prix du public. Chacun pourra voter en ligne sur la page 

Facebook de France Alumni Singapore pour ses photographies préférées. A l'issue de 
la période de vote, les trois photographies ayant obtenu le plus de vote remporteront 
également un prix. 

 
 
5 - Prix 
 
L'Ambassade de France remettra un prix aux trois lauréats désignés par le jury : 
 

- Le premier prix sera un bon cadeau pour un dîner pour deux dans un restaurant 
gastronomique d’une valeur maximale de 250 SGD.  

- Les 2ème et 3ème prix recevront des goodies de la part de Campus France Singapore. 
 
Les trois lauréats du prix du public, qui sera décerné aux trois photographies ayant reçu le 
plus grand nombre de votes sur la page Facebook de France Alumni Singapore 
(https://www.facebook.com/francealumnisingapore/), seront récompensés par des goodies 
offerts par Campus France Singapore. 
 
6 – Exposition des photographies 
 
Les lauréats verront leur photographie affichée dans le cadre d’une exposition virtuelle 
présentée sur voilah.sg ainsi que les sites internert de France Alumni Singapore et Campus 
France Singapour qui sont gérés par l'Ambassade de France à Singapour / Service de 
coopération et d’action culturelle – Institut français de Singapour. 
 
7 – Droits d’auteur et de reproduction 
 
Chaque participant déclare être l'auteur de la ou des photographie(s) soumise(s). Les auteurs 
des photographies sélectionnées autorisent l'Ambassade de France à Singapour / Service de 
coopération et d’action culturelle – Institut français de Singapour à partager leur travail dans 
le cadre des expositions numériques liées au concours et présentées sur les sites internet 
suivants : voilah.sg ; France Alumni Singapour ; Campus France Singapore./. 


