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TREMPLIN PHOTO 
 

APPEL À CANDIDATURES 2021 
 

PRÉAMBULE  
 

L’association Fontaine Obscure lance son tremplin photo réservé aux étudiants(es) pour 
révéler les jeunes talents émergents de la photographie du Pays d’Aix-Marseille. 
En raison de la crise actuelle liée au Covid l’appel à candidature est prolongé jusqu’au 19 
septembre 2021 à minuit. Le thème est libre. La participation à ce tremplin est gratuite.  
 
L’association Fontaine Obscure offrira les récompenses suivantes aux lauréats :  
•    Financement des tirages par un laboratoire professionnel,  

•    Exposition des photographies dans la Galerie de la Fontaine Obscure et dans les 
parcours du Festival PHOT’AIX.  

•    Accès aux cours de photo organisés par l’Association.  
 
CONDITIONS POUR PARTICIPER  

 
•    Avoir moins de 35 ans  

•    Résider dans le Pays d’Aix-Marseille 

•    Envoyer le dossier de candidature complet comprenant :  

- Les candidats devront déposer une série cohérente de 10 à 15 images (Les images 
doivent être en 250 DPI minimum et ne pas dépasser les 20Mo par image).  

- Chaque photo sera nommée de la manière suivante :  
       NOM DU CANDIDAT_NOM DE LA SERIE_N° DE LA PHOTO  
- Un texte de présentation de la série  

- Une courte biographie (non obligatoire)  

- Le formulaire de candidature (ci-dessous)  
 
Le dépôt du dossier intégral de candidature (formulaire de candidature et photos) se fera 

exclusivement par voie électronique à l’adresse : galerie@fontaine-obscure.com avec en objet 
du mail : « Tremplin photo » via Wetransfer. 
 
 
 

Seuls les dossiers de candidature complets envoyés par mail avant le dimanche 19 septembre 

à minuit seront pris en compte. 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

En complément de l’envoi de ses fichiers numériques, le participant devra 

obligatoirement faire figurer dans le corps de son mail les informations suivantes : 

 

NOM  

PRENOM  

DATE DE NAISSANCE  

ADRESSE COMPLETE  

PORTABLE  

EMAIL  

SITE INTERNET/RESEAUX SOCIAUX (non 
obligatoire) 

 

ECOLE/UNIVERSITE (si oui mettre le nom)  

NOM DE LA SERIE  

 

 

 

Les informations complétées seront suivies de la mention : 

 

« En participant à l’appel à projet 2021 lancé par l’Association Fontaine Obscure, je 

certifie avoir pris connaissance du règlement et, en accepte les modalités.  

 

A …………………………, le………………………………………………………2021  

 

Suivi de votre PRENOM et de votre NOM ayant valeur de signature » 

 

 

 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas retenu. 
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COORDINATION  

 

L’équipe de la Galerie, organisatrice du Tremplin Photo, se réserve le droit de refuser 

toute image en non-conformité avec le règlement afin de faire respecter les mêmes 

règles pour tous. 

Le participant s’engage à ce que le contenu de son œuvre respecte l’ensemble des 

législations en vigueur et, plus particulièrement : 

• Ne constitue pas une infraction pénale et, ne soit pas susceptible d'engendrer des 

troubles à l'ordre public ; 

• Respecte les droits de propriété intellectuelle des tiers et, ne porte pas atteinte à la 

réputation, à la vie privée et à l'image de ces derniers ; 

• Ne concerne pas de propos dénigrants, diffamatoires ou à caractère raciste ; 

• Ne porte pas atteinte à la sécurité ou à l'intégrité d'un État ou d'un territoire ; 

• N’incite pas à la discrimination qu'elle soit basée sur le sexe, la religion, la 

nationalité, l'invalidité, l'orientation sexuelle, l'âge ou les opinions politiques ; 

• N’incite pas à la haine, à la violence, au suicide et au racisme. 

 

La candidature est nominative et, est limitée à une participation par personne.  

Le photographe qui participe s’engage à être l’auteur de ses clichés et, à posséder les 

autorisations des personnes et propriétaires des biens représentés dans les images. Les 

organisateurs se réservent le droit de vérification en cas de litige. 

Un accusé de réception des dossiers sera délivré aux participants par voie électronique 

depuis l’adresse galerie@fontaine-obscure.com 

 

L’équipe de la Galerie pourra être amenée à demander des précisions utiles aux 

postulants en complément du dossier envoyé.  
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L’EXPOSITION  

 

En envoyant son dossier de candidature, le photographe s’engage tacitement à 

participer à l’exposition et au vernissage, à s’y impliquer (présence à l’accrochage, au 

vernissage).  

L’équipe de la Galerie sera seule décisionnaire quant à la scénographie, l’ordre et à la 

temporalité des photographies. 

 

DROITS D’UTILISATION 

 

Les participants autorisent Fontaine Obscure à divulguer leurs noms et prénoms sur tout 

support connu ainsi que dans la presse sans aucune limitation et pour une durée de 10 

ans. 

Ils autorisent également l’Association à utiliser, sur tous les supports connus, leurs 

photos présentées dans le cadre de cet appel à projets, et à apparaître sur les 

photographies prises dans le cadre des activités pouvant servir à la communication de 

l’Association. 

 

L’Association se dégage de toute responsabilité sur ce point et, décline toute 

responsabilité en cas de perte, de détérioration ou de vol des photos lors des 

expositions.  

Fontaine Obscure se réserve le droit à tout moment d’annuler, de reporter l’exposition 

et/ou de modifier un ou plusieurs des articles du présent règlement après information 

communiqués par tous les moyens appropriés, si les circonstances l’exigent et ce, sans 

recours possible. 

 

 

La participation implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 
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