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Appel	  à	  candidature	  
	  

La	   5e	   édition	   du	   FesPA	   aura	   pour	   thème	   principal	   l’ouverture	   et	   la	   découverte.	   Chaque	  
photographe	  invité	  devra	  choisir	  de	  présenter	  une	  série	  photographique	  	  liée	  à	  un	  thème	  qui	  lui	  
est	  propre.	   La	  volonté	  d’élargir	   la	  vision	  du	  Festival	   	  et	  d’offrir	   l’opportunité	  à	   tous	   les	  artistes	  
d’être	   visibles	   nous	   a	   amené	   à	   ne	   pas	   imposer	   un	   thème	   unique.	   Chaque	   photographe	   doit	  
pouvoir	  garder	  son	  style	  et	  proposer	  justement	  une	  interprétation,	  une	  vision	  personnelle	  de	  la	  
photo	  via	  une	  technique	  qu’il	  aura	  choisie.	  Le	  problème	  d’imposer	  systématiquement	  un	  thème,	  
c’est	  quelque	  part	  chercher	  à	  trop	  «	  uniformiser	  »	  les	  démarches,	  les	  messages	  et	  les	  sentiments.	  
La	   variété	   des	   thèmes	   sera	   l’atout	   majeur	   de	   cette	   édition. Que	   vous	   soyez	   photographe	  
amateur	  ou	  professionnel,	  vous	  désirez	  peut	  être	  présenter	  au	  public	  vos	  meilleurs	  clichés	  grâce	  

au	  FesPA.	  

	  

Cet	  appel	  est	  ouvert	  à	  tous,	  sans	  limitation	  d’âge.	  

La	  date	  limite	  de	  dépôt	  de	  candidatures	  	  est	  fixée	  au	  30	  juin	  2014.



	  

FICHE	  D’INSCRIPTION	  
	  

	  

A	  remplir	  en	  lettres	  capitales	  

Nom	  :	  ………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………..	  

Prénom	  :	  ………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..………………	  

Sexe	  :	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  M	  	   	   	  F	  	  

Nationalité	  :	  ………………………………..…………………………………..…………………………………..……………………………..………………	  

Date	  et	  lieu	  de	  naissance	  :	  …………………………………..…………………………………..…………………………………..………………..…	  

Adresse	  postale	  (de	  la	  résidence	  habituelle)	  :	  ………………………………..…………………………………..………………………………	  

Code	  Postal	  :	  ……………………………………………..………………Ville	  :………….………………………………….…………………………………	  

Pays	  :……………..………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……..	  

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

Adresse	  e-‐mail	  :………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………………	  

Site	  internet	  photographe	  (le	  cas	  échéant)	  :……..…………………………………..…………………………………..………………………..	  

Réseaux	  sociaux	  (le	  cas	  échéant)	  :……..…………………………………..…………………………………..……………………………………….	  

	  

	  

A	  transmettre	  par	  voie	  électronique	  	  

J’autorise	  le	  fespa	  à	  utiliser	  et	  à	  reproduire	  les	  photographies	  dans	  le	  cadre	  de	  ses	  programmes	  et	  de	  ses	  outils	  de	  communication.	  

Je	  déclare	  et	  garantis	  :	  

1. que	  mes	  œuvres	  ne	  portent	  pas	  atteinte	  aux	  droits	  à	  l'image	  et	  à	  la	  propriété	  de	  tiers,	  	  
2. que	  les	  personnes	  pouvant	  figurer	  sur	  mes	  œuvres,	  ou	  les	  auteurs	  et	  ayants	  droits	  d'œuvres	  et	  de	  marques	  de	  fabrique,	  de	  commerce	  

ou	  de	  service	  reproduites	  sur	  mes	  œuvres,	  m'ont	  donné	  leur	  autorisation	  pour	  la	  représentation	  et	  la	  reproduction	  de	  leur	  image	  ou	  
de	  leurs	  œuvres	  	  

3. de	  respecter	  les	  dispositions	  légales	  et	  réglementaires	  en	  vigueur.	  

	  

Date	  et	  Signature	  du	  candidat	  précédée	  de	  la	  mention	  «	  lu	  et	  approuvé	  »	  :	  

	  

	  



	  

Dossier	  de	  
candidature	  	  
	  
	  
	  
Ce	  dossier	  doit	  comprendre	  les	  éléments	  suivants	  au	  format	  numérique	  :	  	  
	  

1. La	  Fiche	  d’inscription	  	  

2. Une	  biographie	  de	  20	  lignes	  maximum	  
	  

3. Un	  CD	  ou	  DVD	  des	  œuvres	  à	  haute	  résolution	  (	  Chaque	  photographe	  peut	  présenter	  jusqu'à	  5	  propositions	  de	  
thèmes	  différents	  ;	  chaque	  proposition	  peut	  comporter	  de	  15	  à	  20	  photographies)	  

	  
4. Spécifier	  le	  thème	  de	  chaque	  série	  de	  photos	  

	  
5. Les	  photos	  doivent	  être	  enregistrées	  avec	  le	  nom	  du	  photographe	  et	  le	  thème	  de	  la	  série	  	  

	  
6. Une	  photo	  portrait	  de	  l’artiste	  (au	  format	  numérique)	  	  

	  
7. Une	  fiche	  technique	  des	  œuvres	  	  avec	  un	  texte	  pour	  chaque	  série	  de	  photos	  

	  
	  
Les dossiers complets doivent être envoyés dès que possible et reçus au plus tard 
le 30 juin 2014   
	  

au	  80	  boulevard	  Mohamed	  5.	  
Pour	  tous	  renseignement	  contacté	  	  
RAFIK	  ZAIDI	  au	  0560	  96	  56	  19	  
Ou	  par	  mail	  rafzaidi@yahoo.fr	  
	  	  

	  


