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        APPEL A CANDIDATURE 
 
 
 
 

Dans le cadre du Festival Photographique d’Aix en Provence, PHOT’AIX 2021, la Fontaine 

Obscure organise LES PARCOURS PHOTOGRAPHIQUES DANS LA VILLE 
 

du 7er au 30 octobre 2021 
(sous réserve d’un contexte sanitaire favorable) 

 
Des expositions photographiques sont présentées sous forme de parcours à thèmes à travers la ville, 

la photographie venant à la rencontre d'un public averti, qui ne raterait pour rien au monde les 

expositions et les visites commentées. Dans ce but, un appel à candidatures est lancé aux 

photographes intéressés. 
 

 
 
 

5 THÈMES 
 
LE VOYAGE EN ITALIE 
Genre littéraire auquel se sont essayés nombre d’écrivains, dès la Renaissance, parcours 
obligé pour parfaire ses humanités … Nous « lirons » vos photos comme un roman, 
éblouissez-nous ! 
 
JEUNES PHOTOGRAPHES DU PAYS D’AIX 
Thème libre, ouvert aux collégiens, lycéens, étudiants. Vous aimez et pratiquez la photo, avec 
un smartphone ou autre chose ? Affirmez-vous, étonnez-nous ! Laissez une trace de notre 
société en mouvement, donnez un nouveau souffle à la photographie … 

 
LA PHOTO MINIMALISTE  
L’art du moins, ou la photo dans la simplicité. Dire plus en montrant moins, aller à l’essentiel 
quel que soit le sujet  (Less is more). 

 
L’ENVERS DU DECOR 
C’est montrer ce qui ne doit pas être vu. La coexistence de deux mêmes univers qui 
s’opposent.  L’autre  côté du miroir. Une autre réalité du même sujet. 
 
INSOLITE  
Aller à la rencontre de ce qui sort du rang, bousculer l’ordre des choses, faire fi de la 
« normalité ». Mettre en lumière le bizarre, l’inhabituel. Faire surgir dans une vision décalée 
un détail qui fait toute la différence et pique la curiosité … 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION A LIRE ATTENTIVEMENT ! 

 
 la participation est gratuite 

 les tirages et encadrements sont à la charge de l’exposant  

 être sélectionné impose certaines exigences : être absolument sûr de participer quelles 
que soient les contraintes (éloignement, hébergement …) 

 la présence des photographes est obligatoire : 
  lors de l’ACCROCHAGE, du DÉCROCHAGE 
  à la SOIRÉE DE LANCEMENT et VERNISSAGE des Parcours 
  lors de la VISITE COMMENTÉE sur le lieu de leur exposition 

 

 
 
COMMENT PARTICIPER ? 

 

Les   candidats   doivent   adresser   à   la   Fontaine   Obscure, avant   le   15 mai   2021,  

un dossier comprenant : 
 

 une  fiche de renseignements sur l’auteur, dûment remplie 

 une  série  cohérente  de  10  à  15  photographies  exprimant  un  vrai  regard d’auteur 
Fichiers au format jpeg, 72 dpi, 1900 pixels pour le plus grand côté 

 une note d’intention sur le projet proposé 

 une brève présentation de l'auteur 

 les caractéristiques techniques des tirages (formats, support …) 

 le règlement à télécharger et à signer 
 

L'envoi se fera par WETRANSFER à l’adresse suivante :  parcours@fontaine-obscure.com  

Afin d’assurer la réception de votre série, merci d’adresser par mail séparé le lien de téléchargement. 

Aucun dossier papier ni CD ou DVD ne sera accepté. 
 

 
 
 

 
PRIX FONTAINE OBSCURE 

 
A l’issue du festival, les équipes des Parcours et de la Fontaine Obscure désigneront un lauréat parmi 

les photographes de la sélection 2021. Le lauréat se verra offrir l'opportunité d'exposer à la galerie 

Fontaine Obscure pendant un mois lors du festival PHOT’AIX 2022. 
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