Appel aux adhérents

Notre partenaire EIAA (European Image Art Association) a oeuvré pour
nous en chine : 3 des 5 photographes français du Regards Croisés 2017
vont être exposés en Chine à Zheng Zhou (capitale de la région du Honan)
lors du CIPAFE (China International Photographic Art Festival) en mai et
juin 2018. A cette occasion, grâce à Lala Zhang la représentante en France
de EIAA, un représentant de la Fontaine Obscure accompagnera le
photographe invité pour la semaine d’ouverture du festival. Il est probable
que de multiples rencontres de travail soient organisées sur place.
Modalité de participation
L’association propose donc aux adhérents qui le souhaitent, d’envoyer
entre 1 et 3 séries d’images afin qu’elles soient, le cas échéant, montrées
à des organisateurs de festivals chinois ou plus largement, asiatiques.
Ceci n’est pas un appel à candidature pour une exposition donnée... mais
c’est peut être votre porte d’entrée en Chine !
Ouvert à tous les adhérents.
La participation est gratuite.
L’idée est d’essayer d’obtenir des invitations tous frais payés à des
festivals...
Les candidats doivent nous adresser avant le 13 mai 2018 un dossier
comprenant :





10 à 15 photographies numérotées représentatives de la série
présentée, au format jpeg (72 dpi, largeur des photos < 1024 pixels
sur le côté le plus long). Chaque dossier ne devra pas excéder 20
Mo.
Les photographies doivent être nommées comme suit :
Prenom_Nom-serieA_1
Prenom_Nom-serieA₂
Etc…
le titre + la note d’intention (30 lignes maxi).
une brève biographie de l’auteur (5 lignes maxi).

Adresse mail : chine@fontaine-obscure.com
Merci d'utiliser www.wetransfer.com (service gratuit) si l'ensemble du
dossier dépasse 5 Mo.

Autorisation
Si la demande en est faite côté chinois, le photographe autorise la
Fontaine Obscure à laisser ses images en Chine en demandant que les
dossiers soient supprimés, après avoir été montrées.
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