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La Fontaine Obscure à ARLES 
Juillet - Août 2021 

 
RÈGLEMENT 

 
 
Présente pour faire revivre la Culture dans la Cité, l'Association La Fontaine Obscure organise 
une exposition photographique à Arles pendant les mois de juillet et août 2021.  
Cette exposition se tiendra simultanément aux Rencontres de la Photographie Arles 2021.  
La galerie, située 27 rue de l’Hôtel de Ville, dispose d’une visibilité exceptionnelle.  
 
 
Article 1 : Conditions de participation  
L’exposition est ouverte aux membres de la Fontaine Obscure.  
Les photographes extérieurs peuvent participer en s’acquittant de la cotisation d’adhésion à la FO 
(cotisation 30 €, ou 15 € pour les étudiants et sans emploi).  
 
 

Article 2 : Conditions d’exposition  
Chaque photographe pourra exposer pendant un mois, soit juillet, soit août, temps d’accrochage et 
décrochage inclus.  
Au mois de juillet, 6 photographes exposeront simultanément. Le linéaire disponible pour chacun est 
d’environ 3.50m, la hauteur sous plafond de 2.50m. La participation aux frais sera de 350€ par 
photographe.  
Au mois d’août, 4 photographes exposeront simultanément. Le linéaire disponible pour chacun est 
d’environ 5m, la hauteur sous plafond de 2.50m. La participation aux frais sera également de 350€ 
par photographe.  
Un calendrier de présence des photographes sera établi pour les jours et heures d’ouvertures, à 
convenir, en particulier pour le mois d’août. 
Les photographes devront assurer la permanence de l’exposition, au minimum pendant 2 jours par 
semaine et par photographe.  
 
 
Article 3 : Proposition artistique  
Les candidats peuvent proposer une série de photographies compatible avec l’espace disponible ; la 
série doit être cohérente et exprimer un regard d’auteur.  
Les thèmes sont ouverts au choix des photographes.  
 
 

Article 4 : Modalités de participation  
Les candidats doivent nous adresser avant le 16 mai un dossier comprenant :  
- Une série de photographies en format jpeg (72 dpi, largeur des photos < 1024 pixels sur le côté le 
plus long).  
Les photographies doivent être nommées comme suit : Prenom_Nom-serieA_1 Prenom_Nom-
serieA_2 Etc... 
- Une note d’intention sur la série proposée  
- Une brève biographie de l’auteur  
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- Des précisions sur les tirages d’exposition et leur encadrement (formats, supports, éventuellement 
plan d’accrochage)  
- Le mois choisi de préférence (juillet, août ou indifférent)  
- La fiche de renseignement ci-jointe, remplie  
 
Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas pris en compte.  
Envoi uniquement par courriel à arles@fontaine-obscure.com , en indiquant La Fontaine Obscure à 
Arles comme objet.  
 
Si l'ensemble du dossier dépasse 8 Mo, merci d'utiliser WeTransfer en envoyant séparément une 
notification et le lien pour accéder aux fichiers ; vous recevrez alors un avis de réception, il faut rester 
vigilant dans le cas contraire.  

 
 
Article 5 : Sélection  
Le comité de sélection statuera fin mai et les candidats seront informés des choix après finalisation 
de la sélection.  
Les photographes sélectionnés proposeront, au plus tard le 12 juin une scénographie qui pourra être 
discutée avec La Fontaine Obscure, en cohérence avec les autres photographes.  
Les dossiers non retenus recevront une information début juin.  

 
 
Article 6 : Communication  
Un vernissage sera organisé début juillet, à une date qui sera communiquée ultérieurement. La 
présence des photographes est obligatoire lors du vernissage.  
Il n’y aura pas de vernissage organisé par La Fontaine Obscure au mois d’août.  
La Fontaine Obscure assume la communication par affiches, flyers, infos sur les documents publics 
d’Aix en Provence et d’Arles et sur les réseaux sociaux.  
Communication avec la Fontaine Obscure :  arles@fontaine-obscure.com  
Coordonnateur du projet : Alain WATELLIER  

 
 
Article 7 : Responsabilités  
Le dépôt du dossier vaut engagement dans le cas où le dossier serait sélectionné.  
Les photos exposées seront conformes au dossier de candidature.  
Les photographes sélectionnés ont la responsabilité de la production photographique (impression, 
supports/encadrement).  
Les photographes sélectionnés participeront à l’accrochage et au décrochage des œuvres.  
Les œuvres exposées le sont sous la seule responsabilité des photographes qui peuvent, s'ils le 
souhaitent, souscrire les assurances nécessaires à la couverture de leurs œuvres.  

 
 
Article 8 : Autorisations  
Les photographes sélectionnés autorisent la Fontaine Obscure à utiliser et reproduire partiellement ou 
totalement leurs œuvres, à titre promotionnel sur les supports de communication et dans les médias. 
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Article 9 : Annulation  
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, en particulier liées aux obligations 
sanitaires, la Fontaine Obscure se réserve le droit d’écourter ou d'annuler cette exposition et ne 
serait être tenue pour responsable d’un quelconque préjudice subi par les photographes.  

 
 
Article 10 : Application du règlement  
La participation à la sélection implique de la part des candidats l'acceptation pleine et entière du 
présent règlement et des modalités de déroulement de l’exposition.  
 
 
 
 
Je soussigné(e) (NOM)………………………..………...… (Prénom) ………………………  

Déclare :  

Avoir pris connaissance du règlement et l’accepter sans réserve.  

M’engager à être présent à la galerie en concertation et à part égale avec les autres 

exposants, et au moins 2 jours par semaine.  

M’engager à fournir aux organisateurs les éléments de communication en temps utile.  

 

Fait à …………………………………………………… Le …… / …... / …...  

 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 
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La Fontaine Obscure à ARLES 
Juillet - Août 2021 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENT AUTEUR(E) 

 
 

Nom de l’auteur ou pseudo et titre de la série proposée  
/!\ Tel qu’il devra apparaître sur les supports de communication :  
 
 
NOM : ……………………………………………….………………..…….. Prénom : ……………………….……………….……………  

 

Adresse : ………………………………………………..………………………………….………………………….……………  

 

Téléphone : ……………………………………………………………………………….……………………….………….…..  
 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………….……….…………  
 

Site internet : …………………………………………………………………………………………………….…………….…  
 

Facebook, Instagram, Twitter, etc. : ………………………………………………………………….…  
 
………………………………………………………………………………………………………….………………..…  
 
Titre de la série : ……………………………………………………………………………………….……….………………  

 

Nombre d’images : ……………………………………………………………………..…………….……………....………  
 

Format des images avec cadres : ………………………………………………..……….……..………..…………  

 
……………………………………………………………………………………………………………………….…..………..…………  
 

Type de présentation (supports, encadrement, …) : …………………………….…………..…………  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..……  
 
Dans l’éventualité d’une sélection, quelles seraient vos disponibilités de présence à la galerie :  
 
JOURS : …………………………………………………………… 

mailto:contact@fontaine-obscure.com

