
ÉDITION 2020 

Les satellites de Présence(s)  
Appel à candidature 

INTRODUCTION – PRÉSENTATION DU FESTIVAL 
Le Festival Présence(s) Photographie 2020 se déroulera du 04 au 19 avril 2020 à Montélimar et 
alentours. 

Autour d’une exposition principale, au Centre d’Art Espace Chabrillan, une dizaine de photographes 
invité•e•s exposent, sur le thème de «l’Homme au cœur de la photo d’auteur». En 2020, l’invitée 
d’honneur sera Françoise HUGUIER. 

Pour une approche généraliste de la photographie, nous lançons un appel à candidatures pour des 
expositions, en thème libre, ouvert aux candidat•e•s individuel•le•s et aux collectifs. 

Ces expositions offrent l’occasion de présenter à un public divers le travail d’artistes, peu connu·e·s et  
émergent·e·s. 

Nous apportons une attention très particulière, tant sur la qualité des expositions que sur la qualité 
des lieux dans lesquels elles sont présentées. 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Il n'y a pas de thème imposé. Peuvent participer tous les artistes à l'origine d'une œuvre 
photographique quels que soient leur statut, leur âge et leur nationalité. Les candidats proposeront un 
seul projet.  

Le format des photos peut être carré, rectangulaire, panoramique. Les photographies peuvent être 
encadrées ou présentées sur un support rigide de 2mm d’épaisseur minimum.  

IMPORTANT : si vous êtes sélectionné, les tirages, les supports et les légendes seront à votre 
charge.  

Composition du dossier 

• Le bulletin d’inscription complet, téléchargeable sur : 
http://www.presences-photographie.fr/documents/inscription.pdf.  

• Les photos de l’exposition en format 1920 x 1920 maxi en 72 dpi maxi, poids de chaque photo 
de 2 Mo. 

• Trois photos représentant au mieux votre série, qui seront utilisées pour la communication.  

• Un texte vous présentant et présentant votre démarche. 

Nommage des fichiers : nom_prénom_fichier. Seuls les dossiers respectant ces conditions seront 
considérés.  

Envoyez vos fichiers dans un seul dossier zip, nommé Nom_Prénom.zip.  

http://www.presences-photographie.fr/documents/inscription.pdf
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Vous pouvez utiliser Smash (https://fromsmash.com/) ou WeTransfer (https://wetransfer.com/. Pas de 
téléchargement sur un cloud, de type Google Drive, Dropbox Etc… 

Adresse mail : contact@presencesphotographie.fr 

Nous communiquerons avec vous à partir de cette adresse, pour éviter des messages perdus, 
pensez à l’ajouter à votre carnet d’adresse et à vérifier que votre filtre anti spam et ses 
réglages de sécurités ne bloquent pas les messages attendus. 

Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à nous contacter à cette même adresse mail (au moins 5 
jours avant la clôture de l’appel), nous répondrons au mieux à votre problématique.  

Nous n’envoyons pas de confirmation de bonne réception des projets, Smash ou WeTransfer 
confirment eux-mêmes les téléchargements. 

SÉLECTION 
Tout dossier reçu sera soumis à un jury de sélection qui déterminera les expositions retenues. Ce jury 
est composé de professionnels de l’image ou de la communication et/ou de membres de l’association. 
Les décisions du jury sont souveraines et non motivées.  

Nous vous informerons de la décision du jury de sélection et de la démarche finale à suivre pour les 
expositions retenues, dans la 2ème quinzaine du mois de février 2020. 

NOS ENGAGEMENTS 
L’inscription au présent appel à candidature est gratuit. 

Présence(s) photographie assure la communication du festival.  

Dans ce but de promotion de leur travail et du festival, les auteurs accordent à Présence(s) 
photographie le droit de diffuser des extraits de leur travail sans contrepartie financière (internet, 
programmes, affiches, tracts, articles de presse...). Cette autorisation vaut aussi pour la publication 
dans des journaux et magazines à l’occasion d’articles en rapport avec le festival.  

Présence(s) photographie autorise la vente directe des photographies et livres de l’auteur sur le lieu 
d’exposition. 

Présence(s) photographie assure un conseil technique. Un numéro de téléphone sera fourni aux 
photographes sélectionnés. 

LES ENGAGEMENTS DU PHOTOGRAPHE 
Les photographes attestent et garantissent que les œuvres présentées 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 de leurs œuvres photographiques présentées. 

Le photographe s’engage pour la période du samedi 4 avril au dimanche 19 avril 2020 dans le cadre 
du festival à exposer dans le lieu d’exposition attribué par l’organisateur. Il s’engage à exposer, le 
nombre, les photos et le format retenus lors de la sélection. 

Il est demandé une certaine rigueur dans la présentation à savoir : légender l’exposition et soigner la 
mise en place (état des supports etc…). Les photos doivent être encadrées ou présentées sur un 
support de 2mm d’épaisseur minimum. En accord avec le lieu, le photographe a la possibilité 
d’accrocher dès la semaine précédant l’inauguration du festival. Dans tous les cas, l’accrochage devra 
être terminé le vendredi soir (3 avril). 

L’organisation de l’exposition est entièrement à la charge du photographe en concertation avec son 
lieu d’exposition (tirage, encadrement, accrochage, gardiennage, etc...) 

https://fromsmash.com/
https://wetransfer.com/
mailto:contact@presencesphotographie.fr
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L’exposant est responsable de l’exposition. Même si le lieu d’exposition met tout en œuvre pour 
protéger l’exposition accueillie, il est recommandé à l’auteur de prévoir une assurance pour son 
exposition. 

La sélection du projet implique une adhésion obligatoire (15 euros) à l’association Présence(s) 
photographie, cette adhésion devra être effective dès l’annonce de votre sélection et formalisera 
l’acceptation de toutes ses conditions.  

L’envoi d’un dossier à Présence(s) photographie implique l’acceptation du présent document. 

 

Les dossiers sont à envoyer avant le 15 janvier 2020 à 19h00. 
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