5e Festival photo LE PRINTEMPS DES PHOTOGRAPHES
REGLEMENT DE PARTICIPATION

e

5 Le festival off de la photographie à Sète, Le Printemps de photographes, organisé par l'association COLLECTIF
IMAGES. se déroulera du 29 mai au 12 juin 2019 dans le cœur de la ville de Sète.
Lors de cette manifestation, qui attire chaque année plus de 30 000 visiteurs, sont organisés également des
festivités d’inauguration et de clôture, des workshops pour tous les âges, des rencontres photographiques et des
signatures, des itinéraires artistiques conduits à travers les expositions du festival et pédagogiques pour les groupes
scolaires, ainsi que des visites commentées sur chaque lieu d’exposition.
Le festival est d’accès libre et totalement gratuit.
Article 1 : Conditions de participation
Ce festival est ouvert à tous les photographes amateurs ou professionnels.
Les candidats devront fournir un minimum de 15 photographies et un maximum de 20 qui devront former une série
cohérente.
Les documents composant le dossier devront être intégralement remplis et les dossiers envoyés dans leur totalité
pour être recevables,
Article 2 : Thème
Les séries proposées devront répondre obligatoirement au thème défini pour l’année 2019:
«Couleurs méditerranées».
Le thème « Couleurs Méditerranées », volontairement décliné au pluriel, est à prendre dans son acception la plus
large, en couleur comme en noir et blanc : peuples, villes, ports, paysages, industries, écosystèmes, etc.
Il s'agit de nous proposer un travail d’auteur qui s’inscrit dans une démarche artistique, réaliste et poétique,
sans distinction des procédés photographiques utilisés.
Article 3 : Calendrier
PRÉSÉLECTION PAR FICHIER NUMÉRIQUE : dossier à envoyer par WeTransfer avant le 15 février 2019 à
printempsdesphotographes@outlook.fr
Pièces à envoyer :


fiche de candidature dûment remplie



l’ensemble des photographies de votre exposition en images numériques au format 2048 sur le côté le plus large



une note d’intention présentant votre exposition ainsi que son titre sous document Word



Votre biographie sous document Word

Si votre candidature a été sélectionnée, vous serez prévenus entre le 20 et le 24 février et invités à la deuxième sélection.
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SÉLECTION FINALE : dossier à expédier avant le 8 mars 2019 à ;
ASSOCIATION « COLLECTIF IMAGES »
27 A2/15 Quai Aspirant Herber
34200 Sète
Pièces à envoyer :


3 photographies minimum petit format de votre exposition sur le papier choisi pour votre exposition



Un descriptif de votre exposition comprenant : le format des photographies, le type et la taille des encadrements ou
les dimensions des œuvres si contre collées sur supports rigides etc…



La photographie (bien identifiée) qui pourra être utilisée pour toute la communication réalisée dans le cadre du
festival en 300 dpi, plein format.



Une enveloppe portant le nom et l’adresse de l’auteur, suffisamment affranchie, pour la réexpédition de votre dossier en cas de non sélection finale.



Un chèque de 40 € libellé à l’ordre de l’ « Association COLLECTIF IMAGES ».
Seuls les candidats dont les dossiers seront retenus, verront le chèque encaissé par l’Association.
En cas de non acceptation, le dossier, les tirages papier et le chèque sont renvoyés rapidement.



La convention « Association COLLECTIF IMAGES – Photographe » et le « Contrat de cession de droits d’auteurs »
dûment remplis et signés en deux exemplaires.
Le non-respect de l’ensemble des critères requis pourrait entraîner votre élimination lors de la sélection par
le jury. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Vous serez informé du résultat de la sélection définitive dans le courant de la semaine du 11 mars 2019
IMPORTANT : les tirages et encadrements de votre exposition sont à votre charge. Si vous le souhaitez, vous pouvez prévoir des commentaires ou légendes qui accompagneront votre exposition sur le lieu où elle sera présentée.
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FICHE DE CANDIDATURE
à joindre impérativement au dossier
numérique

A retourner avant le 15 février 2019

A COMPLETER LISIBLEMENT ET COMPLETEMENT :
Ces informations figureront sur le guide du Festival si vous êtes sélectionné (sauf celles
avec un astérisque qui resteront confidentielles).
Nom (1) : ………………………………………………………….. Prénom (1) : ……………………………………………………………
Pseudonyme (1):……………………………………………………………………………………………………………………………… …
Nom et nature du groupe de photographes (si exposition collective) :………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Profession* :………………………………………………………. Date de naissance* :……………………………………… ……………
Adresse * :……………………………………………………………………………………………………………………………………… …
Ville * :…………………………………………………………….

Code postal * :……………………

Pays :………………………………………………………………… Tél *: …………………………………………………………………
Portable* :…………………………………E-mail* :………………………………………………………………
Site Internet :……………………………………………………………
Nationalité* :……………………………………………………………………………………………… ………………………………………
Je confirme être l’auteur des photos présentées (pour un mineur, le représentant légal s’engage) et posséder
tous les droits liés à leur diffusion
Signature du photographe :

(1) Précisez si le nom de l’état civil ou le pseudonyme doit être utilisé dans le guide du Festival.
J’atteste avoir pris connaissance du contrat de cession des droits d’auteur ainsi que de la convention
photographe/association, et j’en accepte les termes.
Date:

Signature du photographe:

Veuillez nous préciser :
-Si vous pouvez assurer la permanence sur votre lieu d’exposition ainsi que vos dates de disponibilités :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Le nombre de photos .......................................................................................................................................
- Le format des photos : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Le type de présentation : ……………………………………………………………………………………………………………………………
- Indiquez ci-dessous la personne à contacter en votre absence pendant « Le Printemps des photographes »
……………………………………………………………..……………………………………………
Ces renseignements nous permettront d’adapter l’exposition au lieu où elle serait présentée

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
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Vous pouvez utiliser cette page pour donner les informations complémentaires
que vous jugeriez nécessaires.
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