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Le Festival Présence(s) Photographie 2016#03 se déroulera à Montélimar du 18 Novembre au 04 Décembre 2016.
Il a été crée en Avril 2013 dans le but d’organiser différentes manifestations autour de la photographie représentant
en priorité l’être humain dans sa vie quotidienne et son environnement. L’Homme au cœur d’une photographie
d’auteur.
C’est une manifestation conviviale, porteuse d’une image de professionnalisme et de qualité, de tradition revisitée
par un ancrage dans l’art contemporain, d’ouverture au monde et à ses différentes cultures.
Particularités de la manifestation :
UNE EXPOSITION PRINCIPALE : dans une très belle Chapelle du XVII ème entièrement réhabilitée et devenue
l’Espace Culturel Chabrillan, un photographe reconnu invite des photographes amis à croiser leurs regards. Après
Hans SILVESTER et Bernard DESCAMPS, Sabrina et Roland MICHAUD accompagnés de Munem WASSIF ont
été les invités de l’édition 2015.
DES EXPOSITIONS SATELLITES : une dizaine de photographes sont invités à présenter leur travail dans
différents lieux de la ville (restaurants, galeries, salles d’exposition,…). Un vernissage est organisé pour chaque
exposition.
DEUX SOIREES DE PROJECTIONS : qui permettent à des auteurs photographes de présenter leur travail à un
public très large passionné de photographies. Un moment d’échanges et de partage.
Les photographes sélectionnés seront hébergés chez les membres de l’Association durant le premier week-end.
UN CATALOGUE : L’association édite un catalogue présentant le travail de tous les participants à l’occasion du
Festival (une double page par photographe).
Dossier de candidature pour les projections :
Afin de permettre au jury de juger au mieux la qualité de chaque travail, nous demandons aux candidats de
présenter un dossier vidéo finalisé respectant les points suivants :
Le diaporama doit être réalisé avec un logiciel de vidéo (iMovie, Première, Final cut, Lightroom,…)
La durée doit être comprise entre 1 et 4 minutes
Le diaporama doit commencer avec titre et se terminer en indiquant le nom du photographe et les références
musicales.

Composition du dossier de candidature :
1 fichier diaporama au format mp4 (H264) HD 1080.
1 fichier regroupant un CV et un texte présentant la démarche (700 caractères maximum).
Nom des fichiers : nom_prénom_serie.mp4 (pour le diaporama) et .doc (pour le texte).
Envoyez vos fichiers (diaporama et texte) dans un seul dossier zip. Nom du fichier: Nom_Prénom.zip.
Dépôt des dossiers en ligne sur l’adresse mail suivante : presencesphotographie2016@gmail.com
Date limite de dépôt des candidatures : 15 Juin 2016 à minuit.
Annonce de la sélection : dans le courant du mois de Juillet 2016.
Contact technique : Tristan ZILBERMAN : 06 63 25 17 95.
ATTENTION : seuls les dossiers respectant l’ensemble de ces conditions seront considérés.
Engagement des Auteurs :
Les photographes attestent et garantissent que les œuvres présentées sont es 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 oeuvres présentées.
Dans le but de promouvoir leur travail et le Festival, les Auteurs accordent à Présence(s) Photographie
2016/03 le droit de diffuser des extraits de leur travail sans contrepartie financière (Internet, programmes, affiches,
catalogues, tracts,…). Cette autorisation vaut aussi pour la publication dans des journaux et magazines à l’occasion
d’articles en rapport avec le Festival. Une sélection d’images au format JPEG sera alors demandée aux
photographes sélectionnés.
L’envoi du dossier de candidature, Présence(s) Photographie 2016#03 implique l’acceptation par les photographes
du présent règlement.
Jury de sélection : le jury est composé de professionnels du monde de la photographie et des organisateurs. Leur
décision sera souveraine et sans appel.

