CONDITIONS DE CANDIDATURE 2017
Pour participer aux 7e Rencontres Photographiques de Nu Artistique au pays des Bastides vous
devez vous conformer à certaines conditions.
1) Les images que vous présentez ne doivent pas contenir de photos à caractère pornographique, ni
de messages religieux ou politiques ou comporter des images non conformes à la morale, violentes,
dégradantes, humiliantes, de soumissions.
2) Votre dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes :
-une série cohérente de 5 photos minimum (couleur ou noir et blanc).Ces photos
présentées sont celles retenues pour l’exposition. Sachant que si vous êtes sélectionné
votre espace d’exposition correspondra à 6m linéaire avec un format (photo encadrée) mini
de 40 cm et maxi de 80cm
-les photos présentées devront ne porter aucune marque d’indentification de l’auteur.
-le titre de votre série.
3) Les photos du dossier de candidature seront envoyées par WeTransfer (URL) à l’adresse
philippe.moor@wanadoo.fr et sur CD avec une lettre mentionnant les renseignements nécessaires pour
pouvoir joindre facilement le candidat : nom et adresse email ainsi qu’un numéro de téléphone.
5) Les dossiers sont à envoyer à l’adresse postale suivante :
ASSOCIATION FOCALENUART LIEU-DIT LALANDE

24440 BEAUMONT DU PERIGORD

6) Un jury indépendant de l’association se réunira pour choisir les dossiers des photographes à
sélectionner.
7) Pour des informations complémentaires vous pouvez joindre les N° suivants 0610774763 ou
0553272085 ou philippe.moor@wanadoo.fr

8) Si vous êtes sélectionné(e) il vous sera demandé :
- une somme de 90€ répartie comme suit : 60€ pour les frais de participation et
d’enregistrement, 30€ pour l’adhésion annuelle à Focalenuart.
-la signature d’une charte (règlement intérieur) consultable sur le site de l’association
www.focalenuart.fr
- une photo de vous format photo d’identité.
- une biographie maximum de 15 lignes.
- une description de la série présentée.
-les liens vers vos sites internet.
Si vous êtes retenu(e) votre inscription sera validée quand toutes les informations et chèque d’inscription
seront en notre possession.

CALENDRIER

-dates d’ouverture du dépôt des dossiers du 1 novembre 2016 au 31 janvier 2017.
-date de la sélection effectuée par un jury indépendant le dimanche 5 février 2017.
-dates prévues de l’exposition du samedi 5 août 2017 au 13 août 2017.
- date accrochage le vendredi 4 août après-midi à partir de 14h.

