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APPEL À CANDIDATURE 

Parcours à Arles 
         novembre 2020

 
En raison de la pandémie La Fontaine Obscure n’a pas pu être présente au cours des mois de juillet 

et août, dans la ville d’Arles comme elle l’aurait souhaité. Aussi, elle organise une exposition 

photographique qui se déroulera dans la salle Henri Comte, en novembre.  

Deux périodes d’exposition :  

 du  с au 1ф novembre  

 du нл ƴƻǾŜƳōǊŜ au п ŘŞŎŜƳōǊŜ
 

Le thème est libre.  

Les candidats doivent adresser leur dossier à la Fontaine Obscure, avant le т ǎŜǇǘŜƳōǊŜ, exclusivement 

par WETRANSFER à galerie@fontaine-obscure.com ; 

Afin d’assurer la réception de votre série, merci d’adresser un mail séparé confirmant l’envoi du 

dossier par WETRANSFER. 

Le dossier devra contenir : 

 La fiche de renseignements sur l’auteur dûment remplie, 

 Une série cohérente de 10 à 15 photographies numérotées exprimant un vrai regard 

d’auteur. 

Les fichiers des photos doivent être en jpeg, la plus grande dimension fera 1920 pixels 

pour un poids de 3 Mo maxi.  

 Une note d’intention sur le projet proposé, 

 Les caractéristiques techniques des tirages d’exposition (formats, supports) 

 

IMPORTANT !!! Aucun dossier papier ni CD ou DVD ne sera accepté. Les photos exposées seront 

conformes à celles du dossier. 

La participation est gratuite pour les membres de la Fontaine Obscure, néanmoins les photographes 

extérieurs peuvent participer mais ils devront s’acquitter de la cotisation d’adhésion à la FO. 

Les auteurs sélectionnés doivent prendre à leur charge les tirages et supports des photos,  

leur transport ainsi que l’accrochage et le décrochage de celles-ci.  

Un impératif : assumer 2 jours de permanence sur la quinzaine. 
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RÈGLEMENT/ Parcours à Arles 

 

Conditions de participation  

 Cette exposition est ouverte aux membres de la Fontaine Obscure, néanmoins les photographes 

extérieurs peuvent participer mais ils devront s’acquitter de la cotisation d’adhésion à la FO  

soit 50 € (tarif réduit à 25 € pour les étudiants, les demandeurs d’emploi et les handicapés)
 Obligation d’assurer au minimum 2 jours de permanence sur place pour accueillir le public.  

 Obligation de respecter les dates d’installation et de dépose des œuvres.  

Modalités de participation 

 Le dossier sera adressé à la Fontaine Obscure par WETRANSFER au plus tard le т ǎŜǇǘŜƳōǊŜ 2020 à 

l’adresse galerie@fontaine-obscure.com complété par un mail d’information de l’envoi 
 Le dossier devra comporter les pièces demandées 

 Le dépôt du dossier vaut engagement dans le cas où le dossier serait sélectionné. 

 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. 

 En fonction de la scénographie élaborée et de la place disponible il se peut que toutes les photos 

de la série ne soient pas exposées. 

 Les photos exposées seront conformes au dossier de candidature. 

 Participation à l’accrochage et au décrochage des œuvres. 

Modalités d’information 
 L’information de la retenue de votre dossier vous sera adressée par mail au plus tard le 15 

septembre  

 Les dossiers non retenus recevront une information entre le 10 et le 15 septembre 

Ouverture galerie - Communication 
 Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30 & 15h à 18h / samedi de 10h à 18h  

 Adresse de la galerie : 28 rue de l’Hôtel de Ville 13200 ARLES 

 La Fontaine Obscure assume la communication par flyer et infos sur les documents publics d’Aix en 

Provence et d’Arles  

 Un vernissage se déroulera les  samedi 7 et 21 novembre ; le photographe est prié de participer par 

l’apport de quelques denrées apéritives. 

 

Je soussigné (nom)……………………………….   (prénom) ………………………………… déclare : 

 Avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepter sans réserve. 
 M’engager à être présent  2  jours sur les 14 jours d’exposition  
 M’engager à fournir aux organisateurs les éléments de communication en temps utiles. 

Fait à ……………………………………., le …… / …... / …... 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS AUTEUR.E 

Parcours à Arles 
novembre 2020 

 
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 : …………………………………………………………………  
 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………  
 

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 : 

QUINZAINE  :       les 2 quinzaines             la 1èquinzaine               la 2è quinzaine 
 
JOURS : ……………………………………………………………. 

 

 

 




