
 

 
 
Situation en novembre 2019 
 
 
Date limite: 
 
Envoi des nouvelles demandes auprès du responsable de FIAP jusqu'au 31 août  
 
 
Les changements plus importants en bref: 

• Changement des niveaux EFIAP et des demandes MFIAP 
• Nouveau niveaux EFIAP: Diamant1, Diamant2 et Diamant3 pour les détenteurs des distinctions  

EFIAPp 
• Les demandes doivent être envoyées avec les nouveaux formulaires Excel. 
• Les pages A, B et C (avec signature) doivent être imprimées sur papier et livrées électroniquement 

sur document Excel. Tous les documents sont à envoyer aux responsables FIAP. 
• AFIAP: Les travaux présentés doivent tous avoir été officiellement acceptés par FIAP 3 fois.  
• EFIAP: Les travaux présentés doivent tous avoir été officiellement acceptés par FIAP 3 fois et 

minimum deux d'entre eux doivent avoir été primés dans deux pays différents.  
• 5 travaux et un formulaire (Excel) à rendre sur CD (voir détails ci-dessous). 
• Un double du CD avec de la planche-contact des travaux présentés (sur une feuille DIN A4 pour 

les archives PHOTOSUISSE 
 
 

Conditions pour recevoir des distinctions FIAP, AFIAP, EFIAP, Niveaux EFIAP et MFIAP 
 
Les prochaines conditions sont un minimum. Vous pouvez naturellement avoir plus de succès. Toutes les 
demandes sont sujettes aux conditions actuelles en vigueur (voir ci-dessus). Veuillez vérifier si vous remplissez 
les conditions avant de déposer votre demande de distinctions FIAP. 
Règle pour toutes les demandes: Uniquement les œuvres acceptées dans les salons internationaux sous  
le patronage de FIAP seront prises en compte.   
FIAP demande un plus la détention d'une FIAP-Lifecard (avec photo). Le prix de la carte est de 50 CHF. La 
demande de cette carte est à faire via la plateforme myfiap. Les informations détaillées se trouvent dans le «FIAP 
Official Book » sur la page 56 au lien : http://online.flipbuilder.com/tklq/znbv/mobile/index.html  
 
 
AFIAP Artiste FIAP  
 
> Au minimum 1 année de participation avec succès aux salons internationaux sous le patronage de FIAP. La  
 première acceptation dans un salon FIAP doit dater de 1 an minimum.   
 C'est la date de la première acceptation qui est déterminante. 
> Participation dans un minimum de 15 salons internationaux sous le patronage de FIAP dans au moins 8 pays 

différents (États)  
Attention: Un circuit correspond à un seul salon. 

> Preuve d'un minimum de 40 acceptations avec au moins 15 œuvres différentes dans des salons 
internationaux sous le patronage de FIAP; parmi ces œuvres, au moins 4 différentes doivent avoir été 
acceptées dans des "Print salons".   

  
> Possession d'une carte FIAP avec photo (Lifecard, voir ci-dessus). 
 
 
 
 
Documents à fournir : 
> Formulaires de demande A, B et C remplis, imprimés une fois et signés, puis sur un CD  
 avec format Excel-File. (Téléchargement AFIAP_EFIAP.xls de www.photosuisse.ch) 
> Le paiement de 60 EUR sera effectué par PHOTOSUISSE et ensuite facturé au postulant en CHF  

http://online.flipbuilder.com/tklq/znbv/mobile/index.html


Liste alphabétique avec preuve des 40 acceptations requises, incluant 4 acceptations imprimées (Formulaire 
page C)   

> Un portrait digital entre 4x6 et maximum 13x18 cm (300 dpi, JPG).  
> 5 travaux photographiques de concours (photos noir-et-blanc, couleurs ou un mélange) sur un CD. Attention: 

chaque travail doit comporter au minimum 3 oeuvres acceptées.  
 Taille du fichier (important): 

Les travaux doivent être envoyés sur un CD et avoir le prochain format: Format JPEG, compression minimum 
10, minimum 3600 Pixel pour le côté le plus grand.   
Nom du fichier :  
FIAP Code UN de l'association (PS = 756) + "tiret du bas" ( _ ) + prénom + "tiret du bas" ( _ ) + Nom + "tiret du 
bas" ( _ )  + titre + .jpg  
Exemple: 756_Therese_Müller_Portrait.jpg  
Inscription sur le CD: 
FIAP Code UN de l'association + "tiret du bas" ( _ ) + Prénom et nom + "tiret du bas" ( _ ) + année 

 Exemple :756_ThereseMüller_2014  
IMPORTANT: Veuillez toujours envoyer un double du CD et, imprimée sur une feuille DIN-A4 la planche-
contact pour les archives de PHOTOSUISSE. 

 
Chaque participant reconnu "AFIAP" recevra une attestation et un insigne vert émaillé.  
 
 
EFIAP Excellence FIAP (Exzellenz der FIAP) 
 
> Il est nécessaire de détenir une distinction AFIAP depuis au moins 1 an (la date d'établissement de 

l'attestation sert de base) avec d'autres participations avec succès dans des concours nationaux et 
internationaux.  

> Participation avec succès dans au moins 30 salons internationaux sous le patronage de FIAP dans au moins 
20 pays/États différents. Un circuit correspond à un seul salon.   

> Preuve d'au moins 250 acceptations avec au moins 50 œuvres différentes dans des salons internationaux 
sous le patronage de FIAP. 

     Parmi eux au moins 12 acceptations dans atteintes dans des "Prints salons"  
> Possession d'une carte FIAP avec photo (Lifecard, voir ci-dessus). 
 
Documents à fournir: 
 > Formulaires de demande A, B et C remplis, imprimés une fois et signés, puis sur un CD  
 avec format Excel-File. (Téléchargement AFIAP_EFIAP.xls de www.photosuisse.ch) 
> Le paiement de 60 EUR sera effectué par PHOTOSUISSE et ensuite facturé au postulant en CHF  
> Liste par alphabet avec les preuves des 250 acceptations (formulaire E) incluant 12 prises sur papier  
     (Formulaire C)  
> 5 photographies des concours (noir-et-blanc, couleurs ou un mélange) sur CD. 
     Attention: Chacune de ces œuvres doivent avoir été acceptées 3 fois par FIAP et au moins 2 de ces œuvres 

doivent avoir été primées dans deux pays. Les travaux doivent être différents de ceux présentés pour AFIAP. 
 

Taille du fichier : 
Les œuvres doivent être envoyées à la fois sur un CD et avec le format suivant: JPEG, compression 10, au 
moins 3600 Pixel pour le côté le plus grand.  
Nom du fichier:  
FIAP Code UN de l'association (PS = 756) + "tiret du bas" ( _ ) + prénom + "tiret du bas" ( _ ) + Nom + "tiret du 
bas" ( _ )  + titre + .jpg  
Exemple: 756_Therese_Müller_Portrait.jpg  
Inscription sur le CD: 
FIAP Code UN de l'association + "tiret du bas" ( _ ) + Prénom et nom + "tiret du bas" ( _ ) + année 

 Exemple: 756_ThereseMüller_2014  
IMPORTANT: Veuillez toujours envoyer un double du CD et, imprimée sur une feuille DIN-A4 la fiche-contact 
pour les archives de PHOTOSUISSE 

 
 
Chaque participant reconnu "EFIAP" recevra une attestation et un insigne rouge émaillé.  
 
 
 
Niveaux EFIAP (Bronze, Argent, Or, Platinum) 
 



Des niveaux EFIAP existent pour encourager les détenteurs de cette distinction. Pour les différencier, 
les critères suivants sont appliqués : Acceptation et titres de la photo comptent à partir de l'année 
postérieure à celle du prix EFIAP. Vous commencez donc à zéro 

> Détenteur du titre EFIAP précédent durant au moins un an.
> Depuis la distribution du prix  EFIAP, les acceptations suivantes - dans les salons internationaux
sous le patronage FIAP - sont requises:

Bronze: 200 Acceptations avec au moins 50 travaux dans 5 pays différents  
Argent: 300 Acceptations avec au moins 100 travaux dans 10 pays différents 
Or: 500 Acceptations avec au moins 150 travaux dans 15 pays différents 
Platinum: 700 Acceptations avec au moins 250 travaux dans 20 pays différents 

Documents à fournir : 
> Formulaires de demande A, B et C remplis, imprimés une fois et signés, puis sur un CD

avec format Excel-File. (Téléchargement EFIAP_Stufen.xls de www.photosuisse.ch)
> Le paiement de 60 EUR sera effectué par PHOTOSUISSE et ensuite facturé au postulant en CHF
> Liste par alphabet avec les preuves des 250 acceptations (formulaire C)

> Les nouvelles œuvres sont à présenter sur CD (analogue à AFIAP/EFIAP):

Bronze: 4 nouvelles photos dans 4 pays différents et primées dans 4 salons 
Argent: 5 nouvelles photos dans 5 pays différents et primées dans 5 salons 
Or: 6 nouvelles photos dans 6 pays différents et primées dans 6 salons 
Platinum:  7 nouvelles photos dans 7 pays différents et primées dans 7 salons 

Taille du fichier : 
Les œuvres doivent être envoyées à la fois sur un CD et avec le format suivant : JPEG, compression 10, au 
moins 3600 Pixel pour le côté le plus grand 

Nom du fichier :  
FIAP Code UN de l'association (PS = 756) + "tiret du bas" ( _ ) + prénom + "tiret du bas" ( _ ) + Nom + "tiret du 
bas" ( _ )  + titre + .jpg  
Exemple: 756_Therese_Müller_Portrait.jpg  

Inscription sur le CD : 
FIAP Code UN de l'association + "tiret du bas" ( _ ) + Prénom et nom + "tiret du bas" ( _ ) + année 
Exemple : 756_ThereseMüller_2014  
IMPORTANT: Veuillez toujours envoyer un double du CD et, imprimée sur une feuille DIN-A4 la fiche-contact 
pour les archives de PHOTOSUISSE 

L'application pour un niveau EFIAP ne peut se faire qu'une fois par an. Les distinctions ne peuvent être faites que 
dans l'ordre cité ci-dessus.  
Les niveaux EFIAP et le titre MFIAP peuvent être brigués en même temps. L'auteur possédant ces deux titres 
peut ajouter son mon à ceux-ci. Le détenteur du titre MFIAP peut aussi postuler pour les niveaux EFIAP. 
Chaque candidat ayant obtenu un niveau EFIAP reçoit une attestation et un insigne rouge émaillée qui indique 
précisément le niveau atteint : Bronze pour EFIAP/b, Argent pour EFIAP/s, Or pour EFIAP/g et Platinum pour 
EFIAP/p  

Niveaux EFIAP (Diamant1, Diamant2, Diamant3) 

Depuis l'année 2015, 3 nouveaux niveaux de distinction existent pour les détenteurs du prix EFIAP/p. Ils sont 
donnés sous les conditions suivantes :  
> Détenteur du titre EFIAP/p depuis au moins une année.

> Dans l'ensemble, au moins les distinctions suivantes (attestations ou médailles) dans des salons
internationaux sous le patronage FIAP:

EFIAP/d1: 50 distinctions avec au moins 15 œuvres différentes dans 5 pays différents  
EFIAP/d2: 100 distinctions avec au moins 30 œuvres différentes dans 7 pays différents  
EFIAP/d3: 200 distinctions avec au moins 50 œuvres différentes dans 10 pays différents 

Documents à fournir : 
> Formulaire de demande rempli et signé, avec une copie imprimée des feuilles A et B, puis sur un CD

avec format Excel-File. (Téléchargement EFIAP_Stufen.xls de www.photosuisse.ch)



> Le paiement de 110 EUR sera effectué par PHOTOSUISSE et ensuite facturé au postulant en CHF
> Liste par alphabet avec preuves des distinctions requises (Formulaire C).
> Les nouvelles ouvres sont à présenter sur CD et sur la fiche-contact  (conditions analogues à AFIAP/EFIAP
voir ci-dessus):

EFIAP Diamant 1: 5 photos primées dans 5 pays et salons différents 
EFIAP Diamant 2: 6 photos primées dans 6 pays et salons différents 
EFIAP Diamant 3: 7 photos primées dans 7 pays et salons différents 

Chaque participant ayant atteint un niveau EFIAP Diamant reçoit une attestation et un insigne récemment créé. 

MFIAP Maître Photographe de la FIAP 

La distinction “Maître Photographe de la FIAP“ (MFIAP) est donné à un artiste photographe en reconnaissance 
pour l'ensemble de son œuvre dans l'art photographique. 
Elle constitue le troisième pilier après les distinctions AFIAP et EFIAP, données par FIAP pour des succès 
photographiques. Le candidat doit détenir la distinction EFIAP depuis au moins une année, la date de l'attestation 
sert de base. En cas de refus, un délai de 3 ans doit être respecté avant de reposer une candidature.  

Documents à fournir : 
> Le curriculum-vitae complet du candidat à présenter obligatoirement sur le formulaire FIAP (téléchargement
MFIAP.xls de photosuisse.ch).
Le texte doit être en français ou en allemand (langues officielles de FIAP).
> Un Portfolio composé de 20 ouvres numérotées de 1 à 20 (noire-et-blanc ou couleur). Le format (avec

montage éventuel) doit être 30 x 40 cm. avec une présentation Portfolio uniforme et homogène.
Le poids total ne doit pas dépasser 2kg.
L'ensemble des photos doit avoir un sujet commun puis une présentation et composition homogènes.
Un CD avec des données imprimables de cet ensemble (JPG, 300dpj, ca 30x40cm)

> Un texte d'accompagnement qui définit le sujet des travaux et la philosophie de l'auteur.
Le texte doit être fait dans l'une des deux langues officielles FIAP.

> Le paiement de 110 EUR sera effectué par PHOTOSUISSE et ensuite facturé au postulant en CHF

Les candidatures sont évaluées par la présidence FIAP à la fin de la réunion du Comité en début d’année. 
La présidence FIAP peut faire appel à des personnes qualifiées pour les assister.  
La présidence décide à la majorité sur l'accord des distinctions MFIAP. 
En cas de refus de la distinction MFIAP, le candidat reçoit une notification écrite avec le motif.  
Si les œuvres du candidat sont acceptées, le portfolio devient la propriété de FIAP. Les collections des auteurs 
MFIAP peuvent être utilisées par FIAP pour ses expositions ou pour d'autres évènements.  
Les candidats MFIAP acceptés avec des collections digitales doivent mettre un CD-Rom à disposition de FIAP 
pour lui permettre de réimprimer avec la même qualité que l'original, en cas de dommages. Les données doivent 
pouvoir être travaillées avec le programme "Photoshop. 

Chaque auteur qui reçoit la distinction MFIAP reçoit une attestation et un insigne jaune émaillée. 

Envoi de tous les documents : 

Tous les documents nécessaires doivent être envoyés au plus tard le 15 août de chaque année au responsable 
FIAP chez PHOTOSUISSE à l'adresse suivante :  

Chris Brunner 
FIAP Liaison Officier 
Panoramaweg 4  
5726 Unterkulm  




