Appel à candidatures pour expositions
durant les Rencontres de la Photographie Arles 2017
Chers adhérents et adhérentes,
Cette année encore, la Fontaine Obscure expose à Arles durant les Rencontres
2017 avec :
Deux lieux d'expositions:



La Boutique de l’Olivier, du type galerie et très bien située près des Arènes.
Le Café Georges est un grand lieu public, également très bien situé Boulevard
Georges Clemenceau. Deux volontaires peuvent aussi y exposer sur bâche en
espaces externes.

Trois périodes d’expositions :
 du Lundi 3 juillet au Dimanche 16 juillet 2017, Boutique l’Olivier
 du Lundi 17 juillet au Dimanche 30 juillet 2017, Boutique l’Olivier
 du Lundi 3 au Dimanche 30 juillet 2017, Café Georges
Si vous êtes intéressé(ée), nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier photo
à patrick.searle@yahoo.fr avant le Jeudi 20 avril 2017. Chaque dossier devra inclure : le
titre de votre série, un texte de présentation de votre série et de votre démarche
photographique, un choix significatif d’une quinzaine de vos images en basse résolution, le
nombre d’images a exposer, les tailles et types de présentations proposées ainsi que votre
préférence concernant la période d’exposition.
Avant tout dépôt de dossier, le photographe doit être certain de pouvoir s’engager sur
l’ensemble des dispositions citées ci-dessous et notamment pour le montage de son
exposition aux dates citées, pour sa présence au vernissage et aux périodes de
permanences.
Compte tenu du nombre de places limitées, un comité de sélection de la Fontaine Obscure
se réunira fin avril, pour analyse des dossiers reçus et choix des exposants.
Conditions d'expositions pour chacun des photographes :






Expositions ouvertes de 10h à 19 h, le Café Georges restant ouvert plus tardivement.
Un vernissage sera proposé pour chacune des 3 périodes.
Disposition de 5 et 7 mètre linéaire avec une grande hauteur de mur d’exposition
Installations et désinstallations aux dates suivantes :
- 1ère période Boutique l’Olivier - Accrochage Dimanche 2 / décrochage Dimanche 16

juillet.
- 2ème période Boutique de l’Olivier - Accrochage Dimanche 16 / décrochage le
Dimanche 30.
- Café Georges - Accrochage le Dimanche 2 et décrochage le Dimanche 30 juillet.
 Assurer un minimum de périodes de permanences, notamment pour les exposants à
la Boutique de l’Olivier (Exemple : Minimum de 25% de la période pour 4
photographes).
 Participation aux distributions de flyers et d’affichages périodiques dans la ville.
 Participation d'une somme de 120 à 150 Euros, à préciser en fonction du nombre de
photographes. Ceci pour frais de location de salle, impression d’affiches et flyers,
insertion dans le catalogue Voies Off et vernissages.

Après sélection des dossiers, nous contacterons chacun des photographes retenus(ues) afin
de faire plus ample connaissance et convenir des dernières précisions concernant notre
organisation durant ces expositions. Une convention vous sera remise pour validation de
l’ensemble de nos engagements respectifs et signature des exposants.
Nous restons à votre disposition pour tout commentaire ou suggestions, ainsi que pour
recevoir votre dossier complet via l’email patrick.searle@yahoo.fr
Bien amicalement.
Patrick SEARLE & Christian MANTEAU (Organisateurs de cet évènement pour la Fontaine
Obscure)
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