Appel aux candidats
MENIL’PHOTO 2019
« Photographier auJOURD’HUI »
Dans le cadre de Menil’photo 2019, une exposition
consacrée à « PHOTOGRAPHIER AUJOURD’HUI » aura lieu du 20
novembre au 1er décembre 2019, à la Galerie Ménil’8.
° L’accrochage/installation se fera le mercredi 20
novembre,
selon
une
procédure
qui
sera
définie
ultérieurement.
° Ouverture : le jeudi 21 novembre
° Vernissage : à définir.
° Titre/thème : « Photographier aujourd’hui» :
il s’agit donc d’une exposition de photographies ancrées
dans la contemporanéité. L’exposition doit mettre en
évidence le renouvellement des thèmes et des techniques
photographiques qui a lieu de nos jours, la vision de
chacun quant à ce que peuvent être le regard et l’image
photographiques de nos jours.
° Candidatures : les candidatures sont ouvertes à tous
les
photographes,
qu’ils
soient
professionnels
ou
amateurs, à condition que leur travail soit en accord
avec ce qui a été exposé ci-dessus. N’importe qui peut
poser sa candidature,à condition d’être membre des AdM au
moment où il pose sa candidature – renseignements à ce
sujet disponibles sur le site des AdM.
° L’appel aux candidats est envoyé, par priorité, à tous
les adhérents des AdM et publié sur le site des cette
association ainsi que
sur les réseaux sociaux (F.B. et
Instagram, principalement).
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° Chaque candidat devra accompagner le
demande de candidature dûment complété :

formulaire

de

a. d’une déclaration d’intention précise (une
dizaine de lignes minimum) dans laquelle il
exposera
sa
propre
conception
de
la
photographie
qu’il
prétend
illustrer
à
l’occasion de cette exposition ;
b

de 3 fichiers photographiques (100 dpi) de
20cm pour le plus grand côté, illustrant ses
conceptions
de
la
photographie
contemporaine.
N.B. : ces fichiers ne peuvent en aucun cas
porter mention du nom du Candidat ou de sa
signature
ou
de
tout
autre
signe
de
reconnaissance afin de permettre la totale
objectivité de la sélection. Dans le cas
contraire,
la
candidature
sera
automatiquement refusée.
Ces fichiers ne seront utilisés que dans le
cadre de la procédure de sélection. Toute
autre
utilisation
serait
bien
entendu
soumise à l’autorisation de l’auteur.

° Procédure de sélection :
a) les
candidatures
sont
à
expédier
uniquement
à
l’adresse
e-mail
suivante :
menilphoto.adm@gmail.com
et
c’est
Michel vous répondra et vérifiera que
chaque candidature est bien recevable,
c’est-à-dire
que
les
photographies
présentées
et
le
texte
de
la
« déclaration
d’intention »
sont
présents dans le dossier et répondent
aux critères matériels exigés;
b) Michel attribuera ensuite à chaque
candidature un numéro et effacera toute
mention du nom du candidat des fichiers
qu’il
transmettra
au
comité
de
sélection qui travaillera donc « à
l’aveugle ».
c) Le comité de sélection (composé de
commissaires
internes
aux
AdM
et
extérieurs à cette Association) recevra
donc des dossiers identifiés seulement
par le numéro de candidature transmis
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par Michel qui ne pourra en aucun cas
participer à la sélection étant donné
qu’il aura pris connaissance des noms
des candidats et attribué les numéros
aux candidatures.
d) Une première sélection sera effectuée
par les commissaires internes qui, dans
un deuxième temps, communiqueront les
dossiers aux commissaires externes.
e) La sélection finale sera faite à
suite
d’une
discussion
entre
commissaires internes et externes
établiront la liste définitive des
candidats qui seront retenus.

la
les
qui
15

Les noms des Commissaires externes
seront communiqués ultérieurement : il
s’agit de personnalités reconnues pour
leurs
compétences
artistiques
et
photographiques et leur objectivité.
° Accrochage : un espace égal pour chacun, à délimiter
sur les murs (+ ou – 2,5m de large) pour un total de 15
photographes exposants. Chaque candidat peut joindre à sa
candidature une description des encadrements utilisés
ainsi qu’un plan d’accrochage. L’accrochage sera réalisé
par les commissaires internes avec, si nécessaire, l’aide
de l’un ou l’autre des exposants. Chaque œuvre doit
présenter, encadrée ou non, un système d’accrochage
permettant d’utiliser les crochets sur fil nylon qui sont
fournis par la galerie.
L’emplacement de chacun sera déterminé, sans contestation
possible, par les commissaires.
° Frais de participation réclamés aux
candidats sélectionnés: 35€
Destinés notamment à assurer une bonne communication.
(cette somme ne comprend pas les frais d’inscription aux
AdM).
° Date ultime d’envoi des candidatures à l’adresse
menilphoto.adm@gmail.com le 21 septembre 2019.
Les candidats sélectionnés seront avertis par e-mail
avant le 15 octobre 2019.
Bon été à toutes et tous,
Le comité d’organisation.
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PHOTOGRAPHIER
AUJOURD’HUI
Dans le cadre de MENIL’8
(Ateliers d’Artistes de Ménilmontant)

FORMULAIRE D’ INSCRIPTION
Nom : ________________________________________
Prénom : ______________________________________
Nom d’artiste : _________________________________
e-mail : _______________________________________
Tél. :__________________________________________
Code postal (ou adresse compète) :

Membre des ADM oui

non

1

Technique photographique habituelle :
Argentique

numérique

les 2

Les 3 dernières expositions (solo ou collectives)
auxquelles vous avez participé :
1.
2.
3.
Format des œuvres que vous souhaitez exposer (le cas
échéant, vous pouvez donner plusieurs formats) :

Vos œuvres seront-elles encadrées ? OUI NON
Si « oui », quel type de cadre utiliserez-vous (matière,
couleur…) ?
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Pouvez-vous faire, ci-dessous, un plan de votre
installation tenant compte de l’espace dédié à chaque
participant ? Si vous ne nous fournissez aucune
information à ce sujet, cela signifie que vous nous laissez
l’initiative de l’installation.
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DéCLARATION D’INTENTION : écrivez ci-dessous un
petit texte, de 10 à 20 lignes, dans lequel vous
exprimerez votre conception de la photographie
aujourd’hui et le projet que vous souhaitez défendre par
votre participation à cette exposition dédiée à la
photographie aujourd’hui.
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Comment avez-vous été informé de ce projet
d’exposition ?
° site des ADM

( )

F.B. ( )

Instagram ( )

autre(s), à préciser :
___________________________
Par ma signature au bas de ce document, je marque
mon accord avec les dispositions énoncées dans l’Appel
aux candidats auquel est joint le présent formulaire.
Pour accord,
Date et signature
----------------------------------------------------------

De leur côté, les organisateurs de Ménilphoto garantissent qu’aucun usage autre
qu’interne (tel qu’énoncé dans la procédure décrite dans l’appel aux candidats) ne
sera fait des renseignements personnels figurant sur le présent document ; les
images ne pourront être utilisées pour d’autres fins que stipulées dans l’Appel aux
candidats sans l’autorisation de leur propriétaire.
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