
 

 

                    
 

Open call 
PHOTO IILA 

XIII édition Prix IILA-FOTOGRAFIA  
 « VAS! Vida Agua Salud » 

 
Date limite pour la soumission des projets : 12 mai 2022  

 
 
 

L'IILA - Organisation internationale italo-latino-américaine, avec la contribution du ministère 
italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, organise la XIIIe exposition 
consacrée aux photographes des pays membres de l'IILA en Amérique latine (Argentine, État 
plurinational de Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, El Salvador, 
Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République 
dominicaine, Uruguay, République Bolivarienne du Venezuela), une occasion importante pour le 
public italien de rencontrer la photographie émergente d'Amérique latine.  
 
À l’exposition on participe moyennant une sélection à laquelle peuvent s’inscrire uniquement 
les photographes originaires d'un des pays latino-américains membres de l'IILA, âgés de 35 ans 
maximum (nés après le 1er janvier 1987). Les photographes qui ont déjà été sélectionnés lors 
d'éditions précédentes du prix ne pourront pas participer. Le thème sur lequel les artistes sont 
invités à travailler est « VAS! VIDA AGUA SALUD ». (VA ! VIE EAU SANTÉ)   
 
Concept 
Le thème « VAS ! Vida Agua Salud » s'inspire de l'un des 17 objectifs de développement durable 
de l'Agenda 2030 des Nations unies, c'est-à-dire le numéro 3 « Santé et bien-être », qui vise à 
« assurer la santé et le bien-être de tous et à tous les âges ». IILA, organisation internationale 
et membre Observateur des Nations unies, entend contribuer par ses initiatives à la réalisation 
des Objectifs de Développement Durable (ODD), parmi lesquels le numéro 3 est d'une pertinence 
et d'une actualité incontestables. 
 
Garantir la santé et promouvoir le bien-être de tous, à tout âge, est essentiel pour parvenir à un 
développement durable. De grands progrès ont été réalisés pour augmenter l'espérance de vie et 
réduire certaines des causes de décès les plus courantes, liées à la mortalité infantile et 
maternelle. Les améliorations de l'accès à l'eau potable et à l'hygiène, ainsi que la réduction du 
paludisme, de la tuberculose, de la polio et de la propagation du VIH/SIDA sont également 
significatives. Malgré cela, un engagement fort est encore nécessaire pour éradiquer 
complètement une grande variété de maladies et traiter de nombreux problèmes de santé 
différents, qu'ils soient endémiques ou récents, comme la pandémie de COVID 19, un défi sans 
précédent qui a généré une crise sanitaire, économique et sociale mondiale à laquelle nous devons 
répondre par une solidarité renforcée, des politiques appropriées et des choix responsables. 
 
Dans cette optique, les candidats sont invités à développer un projet photographique autour 
de concepts liés à l'objectif 3, comme par exemple : la santé comme un droit fondamental de 
l'individu et un intérêt de la communauté ; l'accès aux soins comme une priorité des politiques 



 

 

publiques ; l'amélioration de la qualité de vie notamment dans les contextes urbains et dans les 
pays en développement ; l'eau comme un bien précieux et irremplaçable pour la vie et la santé.  
 
De plus amples informations sur le sujet sont disponibles sur la page web : 
https://unric.org/fr/odd-3/ 
 
Comment participer : 
 
Nous acceptons les travaux photographiques qui représentent le thème proposé d'un point de 

vue artistique et avec une forte qualité esthétique. Les propositions commandées pour des 

campagnes publicitaires publiques ou privées ne seront pas acceptées.  

Pour participer, il faut : 
 

- Remplir la fiche technique jointe à cet appel à propositions et l'envoyer en format pdf. 
 

- Envoyer un minimum de 5 et un maximum de 10 photographies (taille minimale 110mm 
x 160mm, résolution 300 dpi, format TIFF ou JPG). 
 

- Envoyer un portfolio de projets précédemment réalisés (une seule pièce jointe en format 
pdf, format A4, 20 pages et 5MB maximum, indiquant le nom du photographe, les contacts 
et l’index).  

 
Le matériel doit parvenir au plus tard le 12 mai 2022 (avant minuit en Italie, GMT+2) à l'adresse 
suivante : premioiilafotografia@gmail.com avec l'en-tête : PHOTO IILA, XIII édition : « VAS! 
Vida Agua Salud » 
 

La participation est gratuite et implique l'acceptation pleine et inconditionnelle de ces prémisses.  

Prix : 

Un gagnant et cinq finalistes seront sélectionnés parmi les travaux reçus, dont les œuvres seront 

présentées dans un espace d'exposition de la ville de Rome au cours de l'année 2022.   

Le gagnant/gagnante se verra offrir : un voyage aller-retour à Rome en classe économique ; une 

bourse de 1 500 euros ; une résidence d'un mois à Rome (en même temps que l'exposition). 

Pendant la période de résidence, le gagnant/gagnante devra développer un projet 

photographique sur Rome et, à la fin de son séjour, il donnera une conférence sur le processus 

créatif et la réalisation du body of work dans la ville. Le projet sera présenté lors de la prochaine 

édition du Prix. 

Chaque fois que le projet réalisé à Rome sera exposé ou publié, le Prix PHOTO IILA doit être 

mentionné.  

En raison de la situation particulière générée par l'urgence Covid-19, l'IILA se réserve le droit de 

modifier les dates du voyage à Rome du gagnant/gagnante du Prix, ainsi que les dates de 

l'exposition des œuvres primées. 

Jury : 

les œuvres seront évaluées par un jury compétent, composé de quatre représentants du monde 

de la photographie internationale et du monde universitaire et d'un représentant de l'IILA. Le 

choix sera basé sur les critères de pertinence par rapport au thème proposé, de la qualité et de 

la cohérence du projet et les noms du gagnant/gagnante et des finalistes seront annoncés 

publiquement. 
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Cession des droits :  

L'IILA se réserve le droit d'utiliser de manière exclusive, indéfinie et sans but lucratif le matériel 

soumis aux fins du prix, dont la propriété reste à l'auteur. L'IILA est toujours obligé de mentionner 

le nom de l'auteur, le pays d'origine et le titre de la photographie. Chaque participant est seul 

responsable de l'objet/du sujet représenté dans son œuvre et il s'engage donc à exclure toute 

responsabilité de l'IILA envers des tiers.  

Traitement des données personnelles : 

Les candidats sont informés que le traitement des données personnelles qu'ils fournissent est 

finalisé uniquement à l’accomplissement des activités de sélection et il sera effectué par les 

personnes chargées de la procédure de sélection. L'IILA est le responsable du traitement des 

données personnelles. 

 

Pour plus d'informations 

Segreteria Culturale IILA +39 06 68492.225/246; fax: +39 06 6872834; 

e-mail : s.culturale@iila.org 
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Open call 
PHOTO IILA 

XIII édition Prix IILA-FOTOGRAFIA  
 « VAS! Vida Agua Salud » 

FICHE TECHNIQUE 

      a. Données personnelles 

1. Nom et prénom  

2. Date de naissance  

3. Nationalité  

4. Ville et Pays  

5. Adresse complète et actuelle  

6. Numéro de portable et de fixe   

7. Adresse de courrier électronique – 

email  

 

 
b. Informations concernant l’ouvrage : (pour chaque photo)  
Nom des fichiers de référence : NOM_PRENOM_nomeopera.jpg o TIFF  
 

1. Titre   

2. Technique   

3. Dimensions  

4. Année   

  

1. Titre   

2. Technique   

3. Dimensions  

4. Année   

 



 

 

1. Titre   

2. Technique   

3. Dimensions  

4. Année   

 

1. Titre   

2. Technique   

3. Dimensions  

4. Année   

 

1. Titre   

2. Technique   

3. Dimensions  

4. Année   

 

 c. Informations relatives au projet. (maximum 200 mots) 

 

 

 

d. Photo 
Joindre les photographies (minimum 5, maximum 10) présentant les caractéristiques 
suivantes 
Dimensions minimales 110mm x 160mm, résolution 300 dpi format TIFF ou JPG. Les 
noms de fichiers doivent être nommés comme suit : 



 

 

NOM_PRENOM_nomeopera.jpg (Exemple : LOPEZ_JUAN_elobsesivo.jpg) 
 

 

 e. Biographie. (maximum 200 mots) 

 

 

f. Envoyez un portfolio de vos travaux précédents (un seul document pdf, format A4, 

20 pages maximum et 5MB, avec le nom du photographe, ses contacts, son index).  

 

Le matériel doit être reçu au plus tard le 12 mai 2022 (avant minuit en Italie, GMT+1) à l'adresse 

suivante : fotografia@gmail.com avec l'en-tête : PHOTO IILA, XIII édition : « VAS! Vida Agua 

Salud » 
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