Dans le cadre du Festival tous Courts qui aura lieu du 3 au 8 décembre
2018 à Aix-en-Provence, l’équipe organisatrice a contacté la Fontaine
Obscure pour la réalisation d’une photographie pour leur affiche 2018. Il
est envisagé une exposition organisée par la Fontaine Obscure dans les
lieux du Festival, durant toute la durée du Festival.
Modalité de participation
Ouvert à tous les adhérents. La participation est gratuite.
Proposition artistique
La thématique est « Entre deux mondes » / « sur le fil ». L’idée que nous
sommes en équilibre et risquons de basculer d’un côté ou de l’autre…
Obscure ou plus joyeux. »
« La
thématique
est
vaste,
elle
recouvre
une
multitude
d’interprétations….Nous avons pensé à un funambule... une personne en
équilibre….suspendue….au bord d’un précipice….L’idée est d’être
évocateur sans se prendre trop au sérieux et de pouvoir illustrer un
Festival de Cinéma. »
Modalité de participation
Les candidats doivent nous adresser avant le 12 avril 2018 un dossier
comprenant :
-

cinq photographies au maximum en rapport avec la thématique du
Festival Tous Courts, au format jpeg (72 dpi, largeur des photos <
1024 pixels sur le côté le plus long)
Les photographies doivent être nommées comme suit :
Prénom-Nom-1-FTC et FO 2018
Prénom-Nom-2-FTC et FO 2018
Etc…

Sélection
Les candidats seront informés du choix après finalisation de la sélection
par le comité de sélection.
Condition
Le Festival Tous Courts ne propose pas de rémunération mais bien sûr de
créditer la photographie utilisée et qui sera diffusé sur tous support de
communication.
Autorisation
Le photographe sélectionné autorise l’association du festival tous Courts à
utiliser et reproduire partiellement ou totalement sa photographie, dans le

cadre du Festival tous Courts 2018, à titre promotionnel sur les supports
de communication du Festival et dans les médias. Pour d’autres utilisations
le Festival Tous Courts devra demander l’autorisation du photographe.
L’équipe de la Fontaine Obscure
Contacts / Communication-secrétariat / Claire Le Goff
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