Association Un Autre Regard Ventoux et Baronnies
Adresse de correspondance : Mairie – Le Village 26570 MONTBRUN LES BAINS
e-mail : contact@regardventouxbaronnies.photo

APPEL A CANDIDATURE
Vous êtes amateur ou professionnel, passionné de nature et de photographies, que
vous soyez des régions Ventoux, Baronnies ou d’ailleurs, venez partager avec nous
l’aventure des rencontres photographiques
« Regard Ventoux Baronnies » du 7 au 9 juin 2019
Les 20 photographes retenus seront installés dans différentes salles des villages d’Aurel (84), et
de Montbrun les Bains (26)
Tous les thèmes sont acceptés à condition qu’ils aient un rapport avec la faune sauvage, la flore,
les patrimoines et les paysages.
Merci d’envoyer votre dossier de candidature à l’attention du comité de sélection, par mail
uniquement à destination de contact@regardventouxbaronnies.photo
Votre dossier comportera les éléments suivants :
-

-

Vous concernant :
o nom, prénom, numéro de téléphone, l’adresse postale et électronique,
Concernant votre parcours photographique :
o CV de photographe,
o différentes expositions réalisées,
Concernant l’exposition proposée :
o présentation de l’exposition,
o 10 photos en 2000 pixels dans la plus grande largeur, à transmettre via
« WeTransfer » à l’adresse : contact@regardventouxbaronnies.photo
Date limite de réception des candidatures : 31 Janvier 2019

Le comité de sélection privilégiera les critères de qualité, de diversité et d’originalité, tant pour les
thèmes choisis que pour les techniques utilisées.
Chaque postulant s’engage à accepter le verdict du comité de sélection ainsi que la surface
et le lieu d’exposition qui lui seront alloués.
La sélection définitive des participants aux rencontres photographiques « Regard Ventoux
Baronnies » sera effectuée au plus tard le 15 février 2019 et sera annoncée par mail. Les
exposants retenus recevront alors le dossier complet d’inscription qui précisera notamment, les
modalités techniques et financières de participation.
Pour info :

- Droits d’inscription : 70 €
- Prise en charge par notre association pour chaque photographe sélectionné : hébergement 3 nuits,
apéritifs dînatoires et repas de clôture.

Les organisateurs

