Concours de photographie
La Chambre Claire
Thème : L’Absurde
Règlement du concours :
- Tout participant au concours doit être adhérent à l’association
La Chambre Claire (7 euros pour l’année scolaire).
- Ne seront retenues comme participantes uniquement les séries
de photographies, en contenant cinq.
- Les photographies doivent respecter des dimensions standard,
une bonne résolution et un format universel.
- Les séries de photographies doivent être envoyées à l’adresse
mail la.chambre.claire.avignon@gmail.com, jusqu’au vendredi 22
février à 18h00.
- Les séries de photographies peuvent avoir été réalisées par
plusieurs personnes, auquel cas plusieurs noms pourront apparaître
pour une même série.
- La démarche doit être avant tout artistique.
- Les photographies composantes d’une série doivent avoir un
lien entre elles.
La soirée de présentation :
Toutes les séries participantes au concours seront présentées
publiquement lors d’une soirée de projection.
Les participants seront invités à présenter leurs séries de
photographies (présentation libre, sur un support que l’association
se charge de mettre en place).
Le jury annoncera les trois séries gagnantes.
L’exposition :
Les trois séries gagnantes seront exposées publiquement dans un
lieu avignonnais.

L’association La Chambre Claire s’engage à :
- Faire appel à un jury indépendant, composé de personnes
extérieures à l’association pour voter les séries gagnantes.
- N’utiliser les images gagnantes que dans le cadre du concours
et de sa promotion (info, expo, projection, portfolio, site, vente de
formats cartes postales…), pour présenter le palmarès, avec les
noms des auteurs et sans modifcation. Un contrat sera établi
entre l’association et les auteurs des photographies.
- Rendre le palmarès fnal public.
- Réattribuer les tirages des photographies gagnantes à leurs
auteurs, à la fn de la durée de l’exposition.

L’association organisera des sessions de rencontre pour ceux qui
souhaitent être en lien avec d’autres membres de l’association afn
d’obtenir ou de donner des conseils, et travailler à plusieurs.
Ce concours s’inscrit dans le programme annuel de notre
association, qui comporte d’autres événements et ateliers. Restez
connectés sur notre page Facebook pour être tenus au courant de
notre programme.
Tout nouvel adhérent fera partie d’un groupe Facebook contenant
tous les membres de l’association, et pourra ainsi participer aux
réunions, à l’élaboration des projets, ainsi qu’aux diférents
ateliers que nous proposons.

Contact
Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter à
l’adresse suivante : la.chambre.claire.avignon@gmail.com
Facebook : La Chambre Claire
Instagram : @lachambreclaire_avignon

