APPEL A CANDIDATURE
EXPOSITION COLLECTIVE DES ADHERENTS
Du 5 au 22 décembre 2017
Vernissage le 6 décembre à 18h30
La Fontaine Obscure propose cette année encore à ses adhérents une exposition collective au
mois de décembre 2017

La 37ème photographie
Pour tous ceux qui ont connu le film 24/36, la 37ème photographie était celle des tous les
possibles, de l'inattendu, de la surprise... celle qui n'engage rien et qui permet tout...
Nous avons tous produit des images que nous n'attendions pas, parce que quelque chose est
entré dans le cadre, parce qu'un doigt, un cheveux, un flou, un mauvais réglage...
Offrons une place d'honneur à nos photographies ratées, celles qui nous surprennent, que nous
n'attendions pas, que nous ne revendiquons pas, celles qui nous touchent et nous dépassent.
Remplissons les murs de la Fontaine Obscure à l'occasion de l'exposition des adhérents!
MODALITÉS DE PARTICIPATION
Exposition réservée aux adhérents de plus de 6 mois, à jour de leur cotisation. Vos images
(nombre illimité) doivent être envoyées ou déposées à la galerie avant le 28 novembre 2017.
Tirages originaux, argentique, numérique, impressions, copies bas de gamme… tout est accepté !
Tout est possible ! Soyez ingénieux dans vos choix et généreux dans vos prêts !
Pour l’exposition :
Pas de cadre ni de supports rigides, scotch de rigueur pour l'accrochage (ou petit clous)...
Par conséquence, vous devez nous préciser si vous souhaitez récupérer vos tirages après l’expo et
si vous souhaitez qu’ils ne soient pas abîmés (scotch/trous..)
Devront être inscrits au dos de chaque photographies :
- Nom et prénom
- A garder si vous souhaitez récupérer vos tirages après l’expo ; si tel n’est pas le cas, ne rien
écrire
- Fragile si vous souhaitez que vos tirages ne soient pas abîmés (scotch/trous) ; si tel n’est pas le
cas, ne rien écrire
A la fin de l’exposition, les personnes qui souhaitent récupérer leurs tirages devront le faire avant
le 31 mars.
Fontaine Obscure, 24 avenue Henri Poncet - 13090 Aix-en-Provence
Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 18h, samedi : 10h-12h

