
 

 

	  

 
 
 

 
REGLEMENT DU CONCOURS IMAGES OFF 2015 

 
  

Présentation générale 
Ce dossier de sélection va vous permettre de réaliser très simplement votre inscription au 1er festival 
IMAGES OFF 2015 de photographie de Sète 2015 qui aura lieu du 13 au 31 mai 2015. 
 
Article 1 : Conditions de participation 
Ce Festival est ouvert à tous les photographes et en priorité à ceux du Languedoc Roussillon. 
Une place sera réservée chaque année aux clubs, écoles, associations, groupes de photographes, sur le 
thème de l’année. 
Les photographes retenus devront obligatoirement adhérer à l’association IMAGES OFF (50€ pour 
l’année). 
 
Article 2 : Thème 
Les photographies proposées appartiendront obligatoirement au thème défini pour l’année: « 
Méditerranée(s)» pour l’année 2015. 
Le nombre de photos de l’exposition sera au minimum de 15 et au maximum de 30. 
Les dossiers ayant reçu le meilleur classement seront 
retenus. 
 
Article 3 : Modalités de participation 
Pièces à joindre : 
 

• Fiche de candidature dûment remplie 
• Un CD contenant: 

 un fichier avec les  photos de l’exposition en 72 dpi, résolution image 
1024x768, le poids de chaque photo sera de 500Ko,  

 un fichier avec les photos de l’exposition en 300 dpi, résolution d’image 1400x2100 
 le commentaire de votre exposition ainsi que son titre sous document Word 

(20 lignes maxi). 
 Votre biographie sous document Word (20 lignes maxi) 

• Un descriptif de votre exposition : Formats, Encadrements ou Supports rigides etc… 
 

Le non-respect de ces critères pourrait entrainer votre élimination lors de la sélection du jury. 
 

• Sélectionner distinctement une photo pour toute communication réalisée dans le cadre du festival en 
300 dpi, résolution image 1400X2100. 

• Une enveloppe portant le nom et l’adresse de l’auteur, affranchie, pour la réexpédition de votre 
dossier de sélection sinon votre dossier sera détruit par l’Association. 

• Un chèque de 50 €, libellé à l’ordre de l’association « IMAGES OFF ». En cas de non sélection il vous 
sera retourné avec l’ensemble de votre dossier de sélection.  

• La convention photographe - association « IMAGES OFF » et le contrat de cession de droits d’auteurs 
dûment remplis et signés. Ces documents vous seront retournés avec votre dossier en cas de non 
sélection. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
 
IMPORTANT : Si vous êtes sélectionné, les tirages et les supports seront à votre charge. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez prévoir des commentaires (5 lignes max) pour expliquer et compléter votre 
exposition, ces commentaires accompagneront votre exposition sur le lieu où elle sera présentée. 
 
Article 4 : Jury 
Tout dossier reçu sera soumis à un jury de sélection qui déterminera les expositions retenues. Ce 
jury sera composé des membres du comité de pilotage. Durant deux soirées le jury se réunit pour  
sélectionner les expositions du Off 2014. Par la suite, nous vous informerons de la décision du jury de 
sélection et de la démarche finale à suivre pour les expositions retenues 
 
Article 5 : Envoi 
Le dossier est à envoyer avant le 1er mars 2015, uniquement à l’adresse suivante : 
 
ASSOCIATION « IMAGES OFF » 
25, Route de Lodève  
34080 Montpellier 
Port : 06 09 84 53 53 
Images_off@outlook.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

	  
	  

FICHE	  DE	  PRESELECTION	  
A nous retourner impérativement avant  le 1er mars 2015 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS A COMPLETER LISIBLEMENT : 
Ces informations figureront sur le guide du Festival si vous êtes sélectionné (sauf celles avec un 
astérisque qui resteront confidentielle s).  

 
Nom (1) : …………………………………………………………..   Prénom (1) : …………………............................................. 
Pseudonyme (1):…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom et nature du groupe de photographes :………………………………………………………………………………………………… 
(si exposition collective) :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession* :………………………………………………………. Date de naissance* :……………………………………….................. 

Adresse * :………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ville  * :…………………………………………………………….    Code postal * :……………………............................................... 
..Pays :…………………………………………………………………............................................................................................... 
Tél *: …………………………………………………………………. Portable* :…………………………………...................................... 
E-mail* :……………………………………………………………… Site Internet :……………………………………………………………... 
Nationalité* :……………………………………………………………………………………………….................................................... 

 
Je confirme être l’auteur des photos présentées (pour un collectif, le représentant légal s’engage) et posséder 

  tous les droits liés à leur diffusion 
 
(1) Précisez si le nom de l’état civil ou le pseudonyme doit être utilisé dans le guide du Festival. Dans le cas d’un travail 

collectif préciser le nom et prénom du responsable ainsi que la nature du groupe 
 

Titre de l’exposition présentée :…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Présentez-nous votre exposition en quelques lignes :  
……………………………………………………………………………………………………………….….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
J’atteste avoir pris connaissance du contrat de cession des droits d’auteur ainsi que de la convention 
photographe/association, et j’en accepte les termes. 

 
Signature : 

 
 Veuillez nous préciser : 
- Si vous êtes en contact avec un lieu d’exposition merci de le préciser (avec son accord) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Le nombre de photos ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Le format des photos : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Le type de présentation : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Personne à contacter en votre absence ……………………………………………………………..…………………………………………… 
- Téléphone/portable : ……………….……………………………………………………………………………………………………………….. 
Ces renseignements permettront d’adapter votre exposition au lieu. 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE


