
ANNONCE du CONCOURS PHOTO OIE 2015  
La santé animale, au-delà des clichés 

DATE LIMITE DE PARTICIPATION : 1er mai 2015 

La santé animale occupe de plus en plus souvent le devant de la scène médiatique.  

Ainsi l’année 2014 aura profondément marqué les esprits du fait des divers scandales de sécurité sanitaire des 
aliments, à la propagation de la nouvelle souche de grippe aviaire H5N8 sur trois continents, à la meurtrière 
épidémie humaine due au virus Ebola (d’origine animale), à la multiplication des cas de syndrome respiratoire du 
Moyen Orient (MERS) ou encore à l’apparition de la diarrhée épidémique porcine en Amérique du nord. 

De fait, contrôler l’émergence des pathogènes, notamment zoonotiques, dès leur source animale est aujourd’hui 
crucial pour faire face aux défis d’un monde globalisé où les frontières se sont effacées au profit d’échanges 
démultipliés et mondialisés.  

THÈME 2015 : « La santé animale, au-delà des clichés» 

Dans le monde moderne, l’imagerie collective associe trop souvent la notion de « santé animale » avec les murs 
d’une clinique vétérinaire ou l’acte de chirurgie sur l’animal en général.  

Bien trop rares sont les représentations photographiques des activités de prévention, de surveillance, de 
diagnostic et de contrôle que mènent chaque jour les acteurs de la santé animale sur le terrain et qui permettent 
de sauvegarder la santé animale partout dans le monde. Les gagnants du CONCOURS PHOTO OIE 2015 seront 
donc les photographes qui auront le plus justement illustré ces activités, tant d’un point de vue de l’art 
photographique que de la représentation de l’acte professionnel évoqué.  

Les interactions entre l’homme et l’animal, qui jalonnent ces activités des professionnels de la santé animale 
seront mises en avant. La collaboration essentielle qui existe sur le terrain entre les différents acteurs de la santé 
animale (vétérinaires, éleveurs, chercheurs, ou autres), ainsi que l’illustration des liens entre santé publique et 
santé animale, sera également privilégiée dans le choix des sujets photographiques. La légende de la 
photographie sera également analysée par le jury.  

Il conviendra par contre d’éviter de concourir avec des photographies prises dans les cliniques vétérinaires ou 
liées à des actes chirurgicaux. 

PRIX DU CONCOURS PHOTO OIE 2015 

Un gagnant sera désigné par région du réseau mondial de l’OIE, à savoir :  

- Prix Afrique ;  

- Prix Amériques ;  
- Prix Asie, Extrême-Orient et Océanie ;  

- Prix Europe ;  
- Prix Moyen Orient. 

Chaque prix se verra doté d’un montant de 1000€. 
La cérémonie de remise des prix aura lieu lors de la cérémonie d’ouverture de la 83ème Session générale de l’OIE, 
dimanche 24 mai 2015.  

JURY DU CONCOURS PHOTO OIE 2015 
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DATE LIMITE DE PARTICIPATION : 1er mai 2015 

COMMENT PARTICIPER ? 

Vous avez plus de 18 ans, vous faites partie du réseau de l’OIE, et vous aimez photographier votre environnement 
professionnel ? Alors n’hésitez plus, participez en respectant les étapes suivantes : 

1) Rassembler de une à cinq photos correspondant au thème sus-cité ; 

2) Télécharger et lire le règlement sur le site www.oie.int  ; 

3) Télécharger le formulaire de participation, en compléter tous les champs et le signer; 

4) Envoyer électroniquement vos photos (5 photos maximum), leurs légendes et le formulaire de 
participation dument rempli et signé à l’adresse mail media@oie.int avant le 1er mai 2015 ; 

5) S’assurer de la bonne réception d’un mail d’accusé de réception de la part de l’unité de communication 
de l’OIE ; 

Les résultats seront annoncés via le site www.oie.int le 15 mai 2015. 
Tout dossier non complet sera retourné sans prise en compte des photos. 

Pour plus d’informations, contacter l’unité de communication de l’OIE sur media@oie.int.  

QUELS MEMBRES DU RÉSEAU DE L’OIE ? 

Un candidat est considéré comme membre du réseau OIE pouvant participer au concours photo OIE 2015 de par 
sa qualité :  

- de délégué national d’un pays membre de l’OIE ;  

- de point focal national d’un pays membre de l’OIE ;  

- d’employé des services vétérinaires des pays 
membres de l’OIE ;  

- d’expert de l’OIE ; 

- d’employé d’un centre de référence de l’OIE, 
laboratoire de référence ou centre collaborateur,  

- d’employé d’un bureau ou d’une représentation 
régionale ou sous régionale de l’OIE. 

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À RESPECTER ? 

Les photographies proposées par les participants devront respecter les caractéristiques techniques suivantes : 

- Couleurs ou Noir & Blanc ; 

- Format : jpeg, psd, eps ou tiff ; 

- Taille minimale 2480 et 3508 pixels, soit 21 cm – 29,7 cm (la taille maximale disponible sera à privilégier) ; 

- Résolution minimale 300 dpi (la résolution maximale disponible sera à privilégier). 

 

                   

Ce lapin a été dessiné par l'artiste Emilie Maguin. Pour plus d'informations sur cette artiste: https://emiliemaguinart.wordpress.com/ 

A VOUS DE JOUER ! 
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