REGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS
Article 1 L’association « Les Arts en Haut-Poitou » dans le cadre des « 7èmes Rencontres Neuvilloises de la
photographie et des arts numériques » organise un concours les 20 et 21 octobre 2018.
Article 2 Le lieu du concours est à l’espace Jean Dousset de Neuville de Poitou, rue de la jeunesse.
Article 3 Le concours est ouvert aux photographes amateurs et professionnels.
Article 4 Les participants proposeront une photographie papier en cohérence avec le thème « Nombre ».
Article 5 Le choix de la technique proposée est laissé libre à l’auteur - photographie, arts numériques (création
numérique aléatoire assistée par ordinateur, photo-graphisme, imagerie numérique,...).
Article 6 La photo devra être présentée, de dimension libre, dans un support rigide de 40 x 50 cm de couleur
au choix. L’œuvre sera présentée sans cadre et munie d’un système d’accrochage à l’arrière.
Article 7 L’œuvre de l’auteur devra être installée par ses soins le vendredi 19 octobre de 16h à 21h
et le samedi 20 octobre de 8h à 10h.
Article 8 Les candidats devront signaler leur intention de participer par e-mail au contact ci-dessous, avant le
03/10/2018 en renvoyant ce règlement daté et signé, mentionnant le titre de l’œuvre, la technique et la valeur.
Article 9 Le droit d’exposition est d’être à jour de la cotisation d’adhérent pour l'année 2018.
Article 10 Le jury désignant le vainqueur sera le public.
Article 11 L’association Les Arts en Haut-Poitou autorise le lauréat à faire référence aux rencontres
Neuvilloises de la photographie pour toute communication relative à sa photo primée. En retour, le lauréat
autorise l’association à utiliser le visuel de la photo primée (le fichier -jpg- sera demandé lors de
l’accrochage).
Article 12 Le fait de poser candidature pour participer à cette exposition entraîne l’acceptation sans réserve des
clauses du présent règlement.

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………............
Titre de l’œuvre : ………………………………………………………………………..............
Technique : …………………………………………….……… Valeur : ……………€
Date : .…/.…/2018

Signature

Pour toute information complémentaire, contacter :
arts86neuville@gmail.com ( 06 51 62 49 03
benoit.dabadie@free.fr ( 06 60 70 30 42

Association « Les Arts en Haut-Poitou »
www.lesartsenhaupoitou.fr
Hôtel de Ville

Place Joffre

86170 Neuville de Poitou

