Formulaire de participation
Pour participer à la 18ème édition du Festival de la Photographie Méditerranéenne, merci de bien vouloir
remplir le formulaire ci-dessous et nous le renvoyer par e-mail ou par courrier, accompagné de votre dossier
photo avant 30 avril 2016.

7off.orga@gmail.com
Sept Off, 38 chemin du Mont Gros, 06300 Nice
•

Nom :

•

Prénom :

•

Adresse :

•

Téléphone :

•

Adresse e-mail :

•

Site web :

•

Titre de la Série :

•

Technique photographique :

•

Nombre tirages :

•

Formats :

•

Supports :

•

Encadrements :

Intention de l'auteur :

Eléments de biographie :

Texte de présentation de l'exposition / du projet d'exposition

Sept Off
38 chemin du Mont Gros
06300 Nice
06 16 10 59 77

Conditions de participation
1. L'association Sept Off ne finance pas les frais d'exposition : le photographe s'engage à fournir une
série de tirages de bonne qualité, sur le support et avec l'encadrement de son choix.
2. L'artiste sélectionné participera à son accrochage, sauf empêchement particulier, en collaboration
avec l'équipe du Sept Off et du lieu qui l'accueille.
Il n'est demandé à l'artiste aucune participation financière sinon son adhésion de 20€ à l'association Sept Off
qui lui permettra d'être couvert par son assurance de responsabilité civile (qui sera à envoyer par courrier si
sélection)
3. Il est entendu que les œuvres exposées devront respecter les règles de sécurité des locaux
accueillant du public et que leur fixation sera solidement assurée.
Des conventions contractuelles particulières entre le lieu, l'association et l'artiste peuvent être établies dans
certains cas.

Sélection
er

La sélection s’effectuera jusqu’au 1 juillet 2016 par le comité de sélection du Sept Off. Les photographes
seront ensuite contactés individuellement par email ou téléphone.
Le Sept Off s'efforce de trouver le lieu d'exposition en adéquation avec le projet proposé. Il sera offert à
chaque artiste le meilleur choix possible, tout en restant ouvert au dialogue et aux propositions.
Un jury désigné par le Sept Off décerne aux meilleurs travaux les prix « Lucien Clergue » (1 500€), et
« Bob Willoughby » (1 000€) financés par la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, le prix de la ville de Vence
(1 000€), le prix Pharisien (tirage d’une exposition) et prix de la Fondation Taffani (dotation non arrêtée).

Conseils
Les critères de sélection sont basés sur la qualité artistique des œuvres, la cohérence de la série, l'originalité
de l'expression, son sens et son esthétique.
Pour les photographes présentant un projet à réaliser : envoyez une description détaillée de votre projet
d'exposition, quelques photos d'illustration et/ou un lien vers un site où votre travail est visible. Soyez le plus
précis possible dans votre description du projet. Les projets purement virtuels seront écartés jusqu'à preuve
du début de réalisation et de mise en œuvre des moyens de livrer l'exposition à temps.
N'hésitez pas à nous parler de vos besoins particuliers, nous essaierons de trouver des solutions :
prêt de matériel, entraide, hébergement, déplacement... selon les moyens dont nous disposons.
Calendrier
•
•
•

Date du festival : 23 septembre - 16 octobre 2016
Envoi des dossiers d'inscription : Avant le 30 avril 2016
Exposition complète et prête pour l'accrochage : Le 19 septembre 2016 au plus tard

Infos :
www.sept-off.org
7off.orga@gmail.com

Sept Off
38 chemin du Mont Gros
06300 Nice
06 16 10 59 77

