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L’association « Les Objectifs du Saulnois » organise son 
3ème Festival photos multi-thèmes 

 
 
 

10-11-12 septembre 2021 
 

Date limite de dépôt des 
candidatures :  

30/04/2021minuit 
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1. Conditions d’exposition 

 

1.1. Frais d’inscriptions et conditions de candidature 
 

Elle est ouverte à tous les photographes professionnels ou amateurs. 
 
Pour les candidats mineurs, fournir une autorisation parentale.  
 
Il n'y a pas de frais d’inscription. Un chèque de caution de 60€ est également 
demandé, il vous sera rendu à votre arrivé. En cas de désistement, celui-ci sera 
encaissé. 

 

1.2. Montage et décrochage 
 

Le montage des tableaux s’effectuera le Jeudi 09 septembre à partir de 14h  
 

Les chaines, crochets et éclairages seront fournis. 
 

Les grilles seront couvertes d’un tissu noir également fournis. 

 
 

1.3. Défraiement, hébergement, repas 
 

Le candidat, s’il est sélectionné, ne pourra prétendre à aucune rémunération et 
défraiement. 
 
Le repas du samedi midi est offert aux exposants. 

 

1.4. Présence du Photographe 
 

Le photographe s’engage à être présent sur le lieu de l’événement, pendant toute la 
durée du festival. 
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2. Présentation de l’auteur 
 

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

Adresse postale : 
…….……………………………………………………………………………………………………………………............... 
………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………… 

Portable………………………………………… Fixe ………………………………………… 

 

E-Mail : ………………………………………….@....................................... 
 

Êtes-vous : Amateur □  Professionnel □ 
 

Présentation de l’auteur (5 lignes) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous déjà eu l’occasion d’exposer vos photos ? Si oui, indiquez l’année et 
l’événement : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Présentation de l’exposition 
 

Titre…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nombre d’œuvres …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Format…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Supports (cadres, dibond..) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Description/thème de votre exposition (5 lignes) : 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Avez-vous une conférence à proposer ? OUI □  NON □ 
 
Titre :  
 
Support visuel :  
 
Durée :  
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4. Eléments à fournir 
 

Pour être pris en compte, le dossier doit obligatoirement comporter : 
 

- Ce formulaire complété daté et signé au format PDF 

- 6 photos dimensions de minimum 2 000 pixels pour le grand côté 
nommées de cette manière : NOM_PRENOM_NUMERO DE LA 
PHOTO.jpg. 

- Une planche contact au format PDF reprenant l’intégralité de l’exposition 
 
 

5. Modalités d’envoi 
 

Le dossier de candidature est à renvoyer avant le 31 avril 2021 minuit à l’adresse suivante 
lesobjectifsdusaulnois@yahoo.com 
 
Si les fichiers devaient être trop volumineux, insérer le lien WeTransfer avec toutes les 
données dans le corps de votre email à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
 
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. 
 

6. Sélection des exposants 
 

La sélection des exposants s’effectuera courant Mai 2021. 
 

Les candidats retenus en seront informés fin mai. 
 
 
 

Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Signature : 


