Centre de Ressources
des Arts Actuels de Madagascar

Appel à candidatures – Festival Présence(s)
Photographie

A destination de tout photographe néophyte ou professionnel désireux de participer au
Festival Présence(s) Photographie (France).

Le Festival Présence(s) Photographie 2014aura lieu à Montélimar (France) du 14
au 30 novembre 2014. Il a été créé en avril 2013 pour organiser différentes
manifestations autour de la photographie représentant en priorité l’être humain
dans sa vie quotidienne et son environnement.
Présence(s) Photographie est une manifestation conviviale, porteuse d’une
image d’humanisme, deprofessionnalisme et de qualité, de tradition revisitée
par un ancrage dans l’art contemporain, d’ouverture au monde et à ses
différentes cultures.
La particularité de la manifestation est la suivante :
Un photographe reconnu invite des photographes amis à croiser leurs regards.
En 2013 Hans SILVESTER a invité Alain GUALINA, Henri KARTMAN et Stéphane
LECAILLE à présenter leurs réflexions sur le thème de l’eau.
Cette année Bernard DESCAMPS prend le relais avec Christine LEFEBVRE
et Pierrot MEN. Ils exposeront dans une très belle Chapelle du XVIII ème.
Bernard DESCAMPS animera un stage : De l’idée à l’image… les bases de
la création photographique

Cette exposition centrale est accompagnée d’expositions satellites dans
différents lieux de la ville (cafés, restaurants, galerie, salles d’exposition…) et
d’une soirée de projection, c’est ainsi l’opportunité pour des auteurs
photographes encore peu connus de présenter leur travail sous l’œil critique de
grands noms de la photographie.
Un vernissage est organisé pour chaque exposition. Les photographes retenus
seront hébergés chez les membres de l’association durant le premier week-end.
Candidats :
Peuvent participer tous les photographes sans condition d’âge ou de nationalité.
Les critères de sélection définis par un jury de professionnels de l'image sont la
qualité artistique, l'originalité et la cohérence d'une vision d'auteur.
Dossiers :
Dans un premier temps tous les candidats doivent envoyer leur travail en fichier
numérique (voir chapitre Inscription ci-dessous).
Jury de sélection :
Le jury est composé de professionnels du monde de la photographie et des
organisateurs.
Leur décision sera souveraine et sans appel.
Calendrier :
Les dossiers sont à envoyer avant le 15 juin 2014 à minuit.

La pré-sélection sera annoncée le 30 juin 2014.
L’accrochage aura lieu le 14 novembre 2014
Seuls les dossiers remplissant l’ensemble de ces conditions seront considérés.
Engagements des Auteurs :
- Les tirages photographiques, cadres et autres modes de présentation
sont à la charge des auteurs.
- Les photographes sélectionnés s’engagent à assurer l’acheminement aller
et retour des œuvres exposées, l’accrochage et le décrochage sur le lieu
d’exposition et à être présent lors de la soirée publique de vernissage et
des événements associés.
- Les photographes attestent et garantissent que les œuvres sont des
créations originales au sens de la loi sur la Propriété? Intellectuelle et
qu’elles ne constituent pas la contrefaçon d’œuvres protégées. Ils sont
entièrement responsables des œuvres présentées.
- Dans le but de promouvoir leur travail et le festival, les auteurs accordent
à Présence(s) Photographie 2014le droit de diffuser des extraits de leur
travail sans contrepartie financière (internet, programmes, affiches,
tracts...). Cette autorisation vaut aussi pour la publication dans des
journaux et magazines a? l’occasion d’articles en rapport avec le festival.
L’envoi d’un dossier à Présence(s) Photographie implique l’acceptation du
présent règlement.
Inscription :
Le dossier de candidature au Festival Présence(s) Photographie devra
être constitué des
éléments suivants :
1. Dossier de candidature
POUR LES PROJECTIONS :
Un projet photographique cohérent de 15 à 25 photographies ou d’une
durée de projection n’excédent pas 3 minutes avec un bref texte
explicatif (5 lignes).
JPEG 2000x2000 pixels environ / 72 dpi / RVB ou niveau de gris Fichiers non
verrouillés
Nom des fichiers : Prénom_nom _Numérotation.jpg
La numérotation peut indiquer la succession des images pour la projection, vous
avez la possibilité de créer la vidéo de projection suivant nos directives
techniques, sinon nous vous aiderons à la réaliser.

POUR LES EXPOSITIONS :
Un projet photographique cohérent de 15 à 20 photographies
maximum (préciser le format et le type de support)
Pour la sélection envoyer des fichiers JPEG 2000x2000 pixels environ/ 72 dpi /
RVB ou niveau de gris Fichiers non verrouillés
Nom des fichiers : Prénom_nom _Numérotation.jpg
2. Un seul document texte format .doc
- Un texte d’accompagnement très court de 600 caractères maximum (espaces
compris)
- Un bref CV + vos coordonnées; état civil (M., Mme, Mlle), adresse, téléphone
et e-mail.
• Nom
• Prénom
• Nationalité
• Date de naissance
• Adresse postale
• Téléphone portable
• Téléphone fixe
• Mail
• Site internet
• Titre de la série
• Année de la série
Nom du document : Prénom_nom _Titre de la série.doc
Pour le nom des fichiers, évitez d’utiliser les espaces et caractères spéciaux : é
è à ç : / * ? < > # & @.
TOUTES LES IMAGES ET LES DOCUMENTS TEXTES (BIO ET
PRÉSENTATION) DOIVENT ÊTRE
REGROUPÉS DANS UN SEUL FICHIER ZIP.
3. Dépôt des photographies en ligne
Envoyer vos fichiers (photographies et fichier texte) dans un seul fichier .zip
pour Mac.

Nom du fichier .zip : Prénom_nom _série.zip
Adresse mail : contact@presences-photographie.fr
Rappel Seuls les dossiers remplissant l’ensemble de ces conditions, seront
considérés.
La réponse pour la sélection officielle vous sera donnée par mail après le 15 mai
2014.
www.presences-photographie.fr
PRÉSENCE(S) PHOTOGRAPHIE
2, montée du Bouton d’Or
26200 MONTÉLIMAR

source : www.craam.mg :

