05 350 St Véran.
festi@saintveran.com

Festival Photo St Véran 2022
Exposition-photos de rue
Appel à candidature
Que vous soyez professionnel ou amateur, nous vous proposons de
participer en tant qu’exposant(e) à une exposition photos de rue, durant
le Festival Photo de St Véran-Edition 2022.
Le Festival Photo de St Véran se tiendra du 26 au 29 Juillet 2022
Nous lançons, dès à présent, un appel à candidature pour constituer la
liste de ces exposant(e)s.
Cette manifestation se fera sous la forme :
D’un parcours itinérant dans le centre de St Véran avec différents
exposants.


Chaque exposant se verra attribué un panneau d’exposition déjà
installé dans le village et sera responsable de ses photos exposées.


Le Vendredi 29 Juillet 2022 aura lieu une journée de visite de ces
expositions avec la présence obligatoire des exposants sur leur
stand. (10h-12h et 14h-18h)


Thème et conditions de participation :

1. Thème 2022 : « la montagne »
2.Conditions :
Les candidats devront adresser à laurent@images-et-reves.fr
exclusivement via WE-Transfer :


5 photos jpeg (entre 1 et 3 MO), référencée « Nom Prénom »



Une fiche de renseignements sur l’auteur et ses coordonnées

3.Modalités :

Dix candidats dont cinq issus du Queyras seront retenus par un jury composé
des membres de l’Association « Festi Saint-Véran ».
Aucune justification ne pourra être demandée par les candidats non retenus.
Les candidats retenus seront avisés personnellement par email.
Tout dossier ne remplissant pas ces conditions ou incomplet sera
rejeté.

1. Exposition : un panneau d’environ 140cm x140cm sur lequel
vous pourrez exposer vos photos vous sera affecté.
2. Les photos seront exposées du 25 au 29 juillet 2022.
Les membres de l’Association Festi Saint-Véran déterminent l’affectation des
lieux d’exposition.

3.Autorisations :
Le, la photographe sélectionné(e) atteste et garantit :


Être l’auteur des photographies proposées.

Être propriétaire de ces images et ne pas avoir un contrat
d’exclusivité avec une galerie.


Que ses 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.


Que les tierces personnes ou les auteurs et les ayants droits
d’œuvres figurant sur ses œuvres photographiques, ont donné leur
autorisation pour la reproduction et la représentation de leur image.


Être couvert, à titre individuel, par une assurance de
responsabilité civile.


Le, la photographe sélectionné(e) autorise l’association Festi
Saint-Véran à utiliser une de ses photos choisie par l’association en
vue de la réalisation d’une bâche- photos représentant le travail des
exposants.




Concours-photos

Comme chaque année durant le festival un concours-photo est organisé.
Le thème, cette année,retenu par le jury est :

Le bois de St Véran dans tous ses états
Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-après toutes les modalités
d’inscription et de participation. Nombreux lots à gagner !

