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APPEL
À PROJET
Exposition pendant le festival OFF des Rencontre de la Photographie à Arles. 
Dossier à envoyer avant le 30 avril 2015 (15h15)

 Dans le cadre du festival OFF des Rencontres de la Photographie à Arles, cette 
année, le collectif VOST organise une exposition avec la Fondation l’Abbé Pierre. Depuis 
sa création en 21012, VOST réalise et met en oeuvre des expositions lors de cet événe-
ment ; ce qui permet à de jeunes artistes, ainsi qu’aux membres du collectif de travailler 
autour de l’image photographique et de a vidéo, dans le but de promouvoir la création 
contemporaine.

LE PROGRAMME

 Cette année, nous organisons une exposition autour de la précarité et du mal logement. 
L’exposition se déroulera dans deux lieux différents, dans les locaux de la communauté d’Emmaüs 
Arles. Les frais de communication et de diffusion seront pris en charge.Possibilité de participer au 
frais de production de frais de oeuvres. Veuillez préciser cependant si  vous possédés des oeuvres 
déjà produites (dimensions et matériaux). 

Direction Artistique : Lilie Pinot : pinot.lilie@gmail.com
Coordination générale : Jessica Hervo : jessicahervo@gmail.com

LES ARTISTES EXPOSÉS

 L’appel à candidature s’adresse à tout les artistes utilisant la photographie ou la vidéo 
autour du thème du mal logement et de la précarité.

PLANNING

Date d’envoi : 30 avril 2015
Choix des artistes retenus : mi mai 2015
Exposition au sein de la communauté Emmaüs d’Arles : du 6 au 30 aout 2015 (montage la se-
maine du 29 juin au 3 juillet & démontage debut septembre)
Exposition en centre ville : du 6 au 30 aout 2015 (montage la semaine du 29 juin au 3 juillet & 
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Dossier

démontage debut septembre)

Votre dossier de candidatures doit comprendre :

• Dossier administratif :
o Le formulaire de candidature signé et daté
o Le règlement signé, daté, paraphé et précédé de la mention « lu et approuvé »

• Dossier artistique :
o Pdf de la proposition avec une fiche technique détaillée (textes explicatifs, visuels, formats, 
matériaux...) ainsi  qu’un budget prévisionnel de production.. 
o une biographie

Les dossiers de candidature devront être retournés par courriel  au plus tard le 30 avril 2015 
à 15 :15 (date de clôture de réception des candidatures) à vostcontact@gmail.com.
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FORMULAIRE

RENSEIGNEMENTS :
Nom ______________
Prénom ______________
Date de naissance ______________
Adresse ______________
Code postal ______________ Ville ______________________
Téléphone _________________________ E-mail ______________
Site internet/blog _____________________

ENGAGEMENTS :
☐O  J’atteste sur l’honneur être l’unique auteur des oeuvres présentées, 
certifiées originales.
☐O  J’atteste sur l’honneur avoir lu le règlement du concours et m’engage 
à respecter les
modalités du concours.

LES PIÈCES POUR VOTRE CANDIDATURE :
• Dossier administratif :
o Le formulaire de candidature signé et daté
o Le règlement signé, daté, paraphé et précédé de la mention « lu et ap-
prouvé »

• Dossier artistique :
o Pdf de la proposition avec une fiche technique détaillée (textes expli-
catifs, visuels, formats, matériaux...) ainsi  qu’un budget prévisionnel de 
production.. 
o Une biogrpahie.

Signature du participant
A ___________________ Le __________________
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RÈGLEMENT OFFICIEL 2015 

Art. 1 – OBJET DE L’EXPOSITION
Le collectif  VOST souhaite participer au rayonnement de la jeune création, 
avec un événement annuel au sein des Rencontres de la Photographie en 
Arles. Cette année, avec la fondation de l’Abbé Pierre, nous organisons une 
exposition autour de la précarité et du mal logement, au sein des locaux 
Emmaüs en Arles. Les frais de production, de communication et de diffu-
sions serons à notre charge.
Direction Artistique : Lilie Pinot.
Coordination générale : Jessica Hervo. 
.
Art. 2 - ETRE CANDIDAT
La participation est gratuite, ouverte à l’ensemble des disciplines comprises 
sous l’appellation Arts
plastiques et visuels (sculptures, installations, peintures, photographies, 
vidéos…). Le proposition devras être en lien avec le sujet : précarités et 
mal-logement. Un seul dossier par nom est accepté. Les projets doivent 
être déposés à titre individuel. 
 - Les dossiers administratifs et artistiques de candidature devront être re-
tournés par courriel au plus tard le 30 avril 2015 à 15 : 15 (date de clôture 
de réception des dossiers de candidature) à l’adresse suivante :  vostcontact@
gmail.com.

Art. 2.1 - Le dossier administratif de candidature doit comprendre les pièces 
suivantes :
• Le présent règlement signé, daté et précédé de la mention «lu et approuvé»
• Le formulaire de candidature dûment rempli

Art. 2.2 - Le dossier artistique de candidature :
L’artiste proposeras un travail réalisé autour du thème de la précarité et du 
mal-logement, accompagné de textes et illustré de représentations photo-
graphiques ou numériques. 
Le dossier artistique doit comprendre obligatoirement une présentation 
détaillé du projet ( textes&images), une fiche technique, et un budget au 
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format PDF.

Art. 3 - LES ENGAGEMENTS DES CANDIDATS
Art. 3.1 - Les candidats sélectionnés, autoriseront le collectif VOST à uti-
liser leur nom et prénom dans la liste des artistes, qui pourra faire l’objet 
de publications, dans la communication officielle des deux institutions 
(supports de communication, site Internet, lettre d’information…) et, le 
cas échéant, dans la presse grand public et spécialisée. De même, ils four-
niront un ensemble de visuels de leur travail, destiné à accompagner cette 
promotion.

Art 3.3 – Les Artistes présentés cèdent, à titre exclusif, pour la durée et le 
lieu de l’exposition les droits de présentation publique de ses oeuvres. Le 
droit d’exploiter l’oeuvre comprend :
• Le droit de reproduction, qui comporte notamment : le droit de repro-
duction du tout ou d’une partie
de l’oeuvre, sur tous types de supports, dans tous les formats, ainsi que leur 
mise en circulation.
• Le droit de représentation, qui comprend notamment : le droit de repré-
senter l’oeuvre originale au
public.
Les artistes cèdent leurs droits de reproduction et de représentation de ses 
oeuvres pour les utilisations
secondaires concernant la communication, la publicité et la promotion.

Art 3.4 - La participation à l’exposition vaut acceptation par les candidats de 
toutes les clauses du présent règlement. Les contestations seront recevables 
dans un délai d’un mois après le verdict final.
L’équipe organisatrice se réserve le droit d’écourter, de modifier ou d’annu-
ler l’exposition si elle estime que les circonstances l’exigent. Elle ne pourra 
être l’objet d’une quelconque réclamation visant à engager sa responsabi-
lité. Il en est de même en cas de problèmes techniques avant et pendant la 
durée du concours.

SIGNATURE DU PARTICIPANT
Précédée de la mention «lu et approuvé»
A ………………………… Le …………………………


