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1. Conditions d’exposition 

1.1. Frais d’inscriptions et conditions de candidature 

La candidature et la participation au Natur’Epoye Festival#3 est libre et gratuite. 

Elle est ouverte à tous les photographes professionnels ou amateurs, majeur ou non (pour les mineurs, une 

autorisation parentale sera à fournir lors de la phase candidature). 

1.2. Non concurrence 

Afin de proposer une affiche qualitative et variée aux visiteurs, nous demandons aux candidats de nous 

informer en cas de sélection à un ou plusieurs événements se tenant dans un rayon inférieur à 140 km d’Epoye. 

En effet, pour des raisons de non-concurrence, nous ne souhaitons pas proposer une exposition ayant été 

présentée, ou programmée, entre Septembre 2019 et Août 2020, dans la région proche. 

1.3. Emplacement et présentation des tableaux 

L’emplacement alloué ne pourra en aucun cas être contesté. Celui-ci vous sera communiqué en Avril/Mai 

au plus tard, par eMail, à l’adresse indiquée dans votre dossier de candidature. L’organisation des tableaux 

est sous la responsabilité de l’exposant. La signalétique (panonceau « ne pas toucher » par exemple), est à 

fournir par le photographe le cas échéant. Un panneau de présentation est demandé à l’exposant afin de 

présenter son travail, et sera à mettre en place par ses propres moyens sur son stand (médium et mise en 

valeur libre). Les stands seront revêtus d’un non-tissé noir (propriété du festival). 

1.4. Montage et décrochage 

Le montage des tableaux s’effectuera le Jeudi 04 juin 2020 de 10h00 à 17h30.  

Les crochets et/ou chaînes, ou tout autre système de fixation des tableaux, sont à prévoir par l’exposant. 

Chaque exposant est responsable de l’installation de ses tableaux. 

Le décrochage des tableaux s’effectuera le Dimanche 07 Juin 2020 à partir de 18h30. 

Chaque exposant est responsable du décrochage de ses tableaux. 

1.5. Exposition 

La production de l’exposition est à la charge de l’exposant. 

Chaque exposant s’engage à exposer des tirages prêt-à-accrocher, avec système d’accroche au dos. 

1.6. Autorisation de publication 

Si son dossier de candidature est retenu, l’exposant consent à ce que 3 images de son choix, présentes dans 

son exposition, soient utilisées dans le cadre de la promotion de l’événement, et utilisées sur les divers supports 

en lien avec le festival. Ces images doivent mesurer 2480 pixels pour le plus grand côté, en 150 DPI. 

Il sera demandé à l’exposant de fournir également 2 photographies HD en format paysage qui seront utilisées 

uniquement dans le cadre de l’exposition géante extérieure. Ces images concourront pour le Prix du Public 

2020. Ces fichiers ne seront demandés qu’en cas de sélection. 
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1.7. Défraiement, hébergement, repas 

Le candidat, s’il est sélectionné, ne pourra prétendre à aucune rémunération et/ou défraiement. 

Pour les exposant résidant dans un rayon supérieur à 60km d’Epoye, l’hébergement est pris en charge et se 

fera chez l’habitant, à Epoye ou dans les villages voisins. 

Pour tous les exposants, les repas sont pris en charge également le midi et le soir, pendant toute la durée du 

festival. 

1.8. Présence du Photographe 

Pendant toute la durée du festival, le Photographe s’engage à être présent sur le lieu de l’événement. 

Il s’engage à s’organiser au préalable (notamment professionnellement) afin de se libérer pour l’accrochage, 

le vernissage, le festival, et le démontage de son exposition. 

2. Présentation de l’auteur 

NOM* : …………………………………………………………………. Prénom* : ……………………………………………………………... 

Adresse postale* : ….…………………………………………………………………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Portable* : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  Fixe : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ eMail* : ………………………………………….@....................................... 

 

Êtes-vous* : Amateur   □ Professionnel   □ 

Présentez-vous en quelques lignes : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………...........................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

Avez-vous déjà eu l’occasion d’exposer vos photos ? Si oui, indiquez l’année et l’événement : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Présentation de l’exposition 

Titre* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de tableaux* : …………………………..  Format(s)* : …………………………………………………………….. 

Médium employé (cadres, dibond … etc)* : ……………………………………………………………………………………………… 

Description/thème de votre exposition* : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………...........................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

Avez-vous une ou plusieurs conférences à proposer ?      OUI  □ NON   □ 

Si oui, indiquez le titre, le sujet, et les supports visuels qui l’accompagnent : 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

4. Eléments à fournir 

Pour être pris en compte, le dossier doit obligatoirement comporter : 

- Ce formulaire dûment rempli au format PDF, daté et signé, 

- 10 photos au format JPEG tirées de votre exposition, en 2480 pixels pour le plus grand côté, 150 DPI et 

nommées de la sorte : NOM_PRENOM_Titre, 

- Une planche contact au format PDF reprenant les 10 photos transmises, avec leurs titres 
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5. Modalités d’envoi 

Le dossier de candidature est à envoyer avant la date buttoir arrêtée au Vendredi 31 

Janvier 2020 à minuit à l’adresse eMail ci-après : naturepoye.festival@gmail.com. En 

cas de fichiers trop lourds, merci d’insérer un lien WeTransfer dans le corps de votre mail 

(et non un WeTransfer direct), comme indiqué ci-contre. Les dossiers envoyés hors délais 

et/ou incomplets ne pourront être pris en compte. 

 

 

 

 

 

6. Sélection des exposants 

La sélection des exposants s’effectuera courant Février 2020. 

Les candidats retenus en seront informés fin Février, par eMail, à l’adresse indiquée dans ce dossier. 

 

 

 

 

 

 

Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _        Signature : 

 

 

 

 

 

La signature de ce document et la candidature au Natur’Epoye Festival #3 implique l’acceptation pleine et entière des 

conditions décrites ci-dessus. 
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