Appel à candidature « Livre d’artiste photo » & « Livre photo autoédité »
3e Festival « La photo se livre » du 30 mai au 17 juin 2017
ARTICLE 1 – DÉFINITIONS : Le “livre d’artiste photo ” & “livre photo autoédité” couvrent un vaste champ de
production artistique. Les définitions retenues dans le cadre de cet appel à candidature sont les suivantes :
> Le « livre d’artiste photo » constitue une œuvre originale dont le nombre limité d’exemplaires réalisés est lié soit
aux moyens modestes investis dans la reproduction de l’objet, soit au caractère unique de l’objet livre, qui lui confère sa
valeur artistique (dans le cas présent : 5 exemplaires maximum)
> Le « livre photo autoédité » a pour auteur un photographe qui aura pris lui-même en charge l'édition et la vente
de ses ouvrages, sans passer par l'intermédiaire d'une maison.
Le « livre d’artiste photo » & le « livre photo autoédité » devront contenir principalement des photographies. Ils pourront
être le fruit d’une collaboration avec un autre auteur.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DU CONCOURS
Ce concours est ouvert à tout photographe amateur ou professionnel.
Le jury, composé de 6 experts et photographes, sélectionnera sur dossier les livres en vertu de leur qualité, de leur
pertinence et de leur originalité.
Les résultats de la sélection seront communiqués la semaine du 24 avril 2017 par email.
Le jury se réserve le droit d’accepter ou de refuser la participation de la création d’un photographe au concours.
Les œuvres sélectionnées seront exposées dès le 30 mai 2017 et durant tout le festival à la Fontaine Obscure.
À l’issue des trois semaines d’exposition, deux lauréats seront récompensés :
- 1 lauréat pour le Prix du Jury. Prix attribué : Edition dans la collection "la photo se livre" : il s'agit d'une
édition-catalogue, d'une valeur de 1500 €, élaborée à partir du travail présenté par le lauréat.
Impression en 100 exemplaires présentés à la vente. (5o exemplaires pour le lauréat et 50 exemplaires pour la
Fontaine Obscure)
- 1 lauréat pour le Prix du Public. Prix attribué : un stage de deux jours de mise en livre (Editing, mise en
page et reliure) organisé par la Fontaine Obscure d’une valeur de 180 euros.
CALENDRIER
Diffusion de l’appel à candidature : le 22 février 2017
Envoi des dossiers : avant le 21 avril 2017 inclus
Annonce des dossiers sélectionnés : semaine du 24 avril 2017
Envoi des livres à la Fontaine Obscure : avant le 15 mai 2017
Exposition des livres du 30 mai au 17 juin 2016
Annonce des résultats des Prix du Jury et Prix du Public : le 17 juin 2017
CANDIDATURE
Les candidats doivent adresser par émail à « La Fontaine Obscure » un dossier de présentation avant
le 21 avril 2017 inclus comprenant :
A/. Une biographie succincte de 15 à 20 lignes maximum.
B/. La fiche technique des œuvres présentées. Chaque artiste pourra présenter au maximum 3 livres différents
(Attention, il faudra remplir une fiche technique pour chaque livre).
C/. Le formulaire d’inscription dûment rempli et signé.
D/. Des photographies de l’œuvre ou des œuvres présentées (3 visuels minimum - 5 visuels au maximum). Ces photos
devront être au format “.jpg” et en 72 dpi d’une dimension de 800 px pour le côté le plus petit. Elles devront être
suffisamment descriptives et représentatives afin que le jury puisse apprécier au mieux la qualité du travail. Ne pas
envoyer le livre original pour la pré-sélection.
E/. Un chèque de participation aux frais de dossier d’un montant de 15 euros devra être envoyé par courrier
avant le 21 avril 2016 à l’ordre de La Fontaine Obscure. Ces frais de dossier seront encaissés même si le dossier n’est
pas sélectionné.

Les dossiers ainsi que les chèques de participation envoyés après le 21 avril 2017, ou les candidatures incomplètes, ne
seront pas pris en compte et de ce fait ne pourront pas participer au concours.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
1/ Dossier de candidature complet (dossier par email + frais de dossier par courrier)
2/ Les œuvres présentées doivent être transportables (et ne doivent pas nécessiter un mode de transport spécial en raison
de la taille, du poids, ...), facilement stockables et présentables dans un lieu d’exposition “classique”.
3/ L’artiste accepte que son “œuvre” soit photographiée (tout ou partie) et que ces visuels puissent être utilisés pour la
promotion de la manifestation (site internet et réseaux sociaux, support papier pour la presse, édition d’affiches,
programmes, flyers...).
4/ Les frais de port pour l’envoi et le retour des œuvres sont à la charge des artistes photographes. Les emballages (avec
vos coordonnées) doivent pouvoir être réutilisés. Le cas échéant, les œuvres peuvent être déposées et/ou récupérées aux
jours et heures d’ouverture de la Galerie de La Fontaine Obscure. La Fontaine Obscure décline toute responsabilité en
cas d’éventuels dommages survenus lors du transport.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA FONTAINE OBSCURE
L’association prend en charge l’organisation matérielle de l’exposition, la communication locale et nationale (presse,
radio, sites Web, réseaux sociaux), l’édition d’affiches, ainsi que le vernissage.
Elle prend également en charge les frais d’assurance de l’exposition (merci de préciser lors de votre envoi la valeur à
prendre en compte). Attention, l’assurance du transport (aller/retour) reste à la charge de l’expéditeur.
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, la Fontaine Obscure se réserve le droit d’écourter ou
d’annuler ce festival et ne serait être tenue pour responsable d’un quelconque préjudice subi par les photographes.
Chaque artiste faisant acte de candidature accepte toutes les conditions énoncées ci-dessus.

Formulaire d’inscription ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ce présent document est à retourner dûment rempli et signé accompagné du chèque libellé à l’ordre de la Fontaine
Obscure avant le 21 avril 2017.
Nom………………….……………………………… Prénom………………….…………………………………….
Adresse ………………….………………………………………….………………….……………………………………
……….………………………………….……………….……………………………….………………….………………
Téléphone…………..…….…………… E-mail………….………………………………………………………….……
Site internet/blog : http:// ………….……………………………..……………………….…………………………..…
Je souhaite participer au concours du “livre d’artiste photo” & “livre photo autoédité” 2017 organisé pour le
Festival “La Photo se Livre” par La Fontaine Obscure à Aix en Provence et accepte les conditions énoncées ci-dessus
À………….……………………………….………
“Bon pour accord” (mention manuscrite) + signature

Le………….…………………………

> Dossier (Biographie, Fiche(s) technique(s), 3 à 5 photographies par livre présenté) à envoyer par
email à : laphotoselivre@fontaine-obscure.com
> Chèque de participation aux frais de dossier
et formulaire d’inscription à envoyer par courrier à :
La Fontaine Obscure
Appel à Candidature « La photo se livre »
24 rue Henri Poncet - 13090 AIX-EN-PROVENCE

Liste de vérifications avant envoi
!

Texte avec biographie

!

Fiche(s) technique(s)

!

Formulaire d’inscription

!

3 à 5 photographies par livre présenté

!

Chèque de participation de 15 euros

