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South Africa by HelenOnline CC-BY-SA

Wiki Loves Africa est un concours qui invite toutes les personnes à travers l’Afrique (et bien au-delà) à célébrer 
la diversité visuelle ainsi que la richesse et la complexité du continent africain. Participez à ce concours en 
prenant des photos, vidéos ou en enregistrant des passages audios en relation avec la musique et la danse, puis 
téléversez-les  sur Wikimedia Commons. Les images et autres supports médias ont pour but de promouvoir la richesse 
de l'héritage et de la culture africaine à travers la musique, les chansons, la danse, les interprétations et les mouvements. 
Il existe des événements Wiki Loves Africa dans dix pays. 

Gagnez:
- 1er prix: 600$ US
- 2e prix: 400$ US
- 3e prix: 200$ US
- Prix communautaire: 200 $ US
+ chaque gagnant recevra aussi un abonnement d'un an à Adobe Cloud Photography Plan et un chargeur portable.

Wiki Loves Africa 2016 :
 Musique et Danse

CONCOURS INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIQUE
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Wiki Loves Africa 2016 : 

Musique et Danse
Saville's Eastern Delights stall at Root44 Market, Stellenbosch, 

South Africa by HelenOnline CC-BY-SA

QUATRE PETITES ÉTAPES POUR PARTICIPER

www.wikilovesafrica.net

Prenez quelques photos ...
C’est la partie la plus amusante! Vous pouvez soumettre différents supports 
médias (photos, clips vidéo ou audio) qui reflètent la culture autour de la mode 
africaine et de ses parures, qu’elle soit contemporaine ou plus historique.

Sélectionnez les meilleurs!
Votre média pourrait être publié sur Wikipédia pour illustrer un article. 
Sélectionnez des photos et autres médias qui sont clairs et ont un sujet précis. 

Inscrivez-vous sur Commons pour participer. 
Vous devez être inscrit sur Wikimedia Commons
Pour participer au concours. www.commons.wikimedia.org

Soumettez vos photos!
Utilisez l’Assistant de Téléversement pour soumettre vos photos. Scannez le 
code QR ci-dessous pour être directement dirigé vers la page de 
téléversement. 

Règles:
• Les différents médias ne peuvent être soumis que par la 

personne qui les a pris. Ils peuvent être téléversés par 
vous-même ou lors d’une session officielle de téléchargement 
en groupe. 

• Les différents médias ne peuvent être soumis que durant 
Décembre 2016 et Janvier 2017. Cependant, les médias 
peuvent avoir été créés à n’importe quelle date; par exemple : 
d’anciennes photos peuvent être soumises à condition que 
vous possediez vous-même les droits d’auteurs. 

• Si votre média ou fichier présente une signature ou un filigrane 
numérique, alors il ne sera pas accepté. 

• Toutes les saisies seront sous licence: Creative Commons 
Attribution- Share Alike 4.0 (CC-BY-SA 4.0). 

• Toutes les images doivent être catégorisées ‘Wiki Loves Africa 
2016’. (Toutes assignées durant le téléversement).

• Les participants doivent s’inscrire à Wikimedia Commons et 
autoriser les emails pour pouvoir recevoir leurs prix.
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