APPEL À CANDIDATURE
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Informations / Contact presse
Lucie Guitard
guitard@cetavoir.org
Association CéTàVOIR
Maison de l’Image
Documentaire
17 rue Lacan, 34200 Sète
04 67 18 27 54
www.la-mid.fr

La Maison de l’Image Documentaire est
développée par l’association CéTàVOIR
en partenariat avec la Ville de Sète
et soutenue par la DRAC Occitanie, le
DDCS, la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, le Conseil Départemental
de l’Hérault, la CAF de l’Hérault,
le Rectorat de Montpellier et Sète
Agglopôle Méditerranée.

En partenariat avec

JEUNE PHOTOGRAPHIE - OCCITANIE
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES
18 JANVIER 2021 / 00h
SOIRÉE DE PROJECTION
SAMEDI 13 MARS 2021 (détails

à venir)

La Maison de l’Image Documentaire, créée par CéTàVOIR
en 2011, fédère les énergies autour de la photographie
documentaire en région Occitanie.
Cette sixième édition de Jeune Photographie - Occitanie
répond à notre désir de favoriser la création, la
diffusion de la photographie et surtout de faire émerger
de nouveaux talents. Les jeunes photographes de 18 à 35
ans, qui vivent et/ou travaillent en Occitanie, sont
invité.e.s à nous proposer un sujet documentaire libre.
Une dizaine de dossiers sera retenue pour constituer le
programme de la soirée de projections.
La SAIF (Société des Auteurs des arts visuels et de
l’Image Fixe) s’associe à cet événement en participant
au jury et en proposant un temps d’information et des
lectures de portfolio aux lauréat.e.s.
Avec cet appel à candidature, nous continuons notre
état des lieux de la jeune photographie en région et
souhaitons devenir une structure de référence pour ces
jeunes artistes.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
CRITÈRES
L’appel à candidature est ouvert à tou.te.s les
photographes français.e.s ou étranger.e.s vivant et/ou
travaillant en région Occitanie, âgés de 18 à 35 ans.

MODALITÉS
Les candidat.e.s doivent faire parvenir un dossier
composé des éléments suivants :
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- Formulaire de candidature ci-après complété et signé
- 10 à 20 images en JPG, couleur ou noir et blanc, en
basse résolution (1200 pixels maximum de large).
Les fichiers devront être nommés : nom_numero.jpg
- Texte de présentation de la série présentée
- Biographie détaillant votre parcours
Le dossier de candidature complet est à envoyer par
wetransfer à l’adresse suivante avant le 18 janvier
2021 : guitard.cetavoir@orange.fr
Renseignements complémentaires :
04 67 18 27 54 / info@cetavoir.org

SÉLECTION & JURY
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L’appel à candidature prendra fin le 18 janvier 2021.
Les projets seront appréciés au regard de leur qualité et
de leur pertinence artistique et documentaire, et seront
jugés par le comité directeur de la Maison de l’Image
Documentaire et par un représentant de la SAIF.
Une dizaine de dossiers sera retenue pour la projection.
Chaque photographe sélectionné.e sera invité.e à une
lecture de portfolio par le directeur artistique de la MID,
Gilles Favier, et par l’iconographe de la SAIF, Isabelle
Habert, et se verra remettre un an d’adhésion gratuite à
l’association CéTàVOIR (accès à la bibliothèque, visites
en avant-première des expositions, réductions...).
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Les lauréat.e.s seront invité.e.s à une session
d’information
et
de
conseils
animée
par
deux
intervenant.e.s de la SAIF (iconographe et juriste)
autour de la défense de leur droits d’auteur.

SOIRÉE DE PROJECTIONS
Les photographes sélectionné.e.s pour la soirée « Jeune
photographie - Occitanie » seront prévenu.e.s début
février 2021 et devront fournir les fichiers en HD de
leur sujet avant le 15 février 2021.
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Ils.Elles seront invité.e.s à venir à la soirée projection
afin de rencontrer le public. Les séances de lecture de
portfolio et la rencontre avec la SAIF auront lieu le 13
mars dans l’après-midi. (Le déplacement et le logement
sont à la charge des photographes)
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
SOIRÉE JEUNE PHOTOGRAPHIE - OCCITANIE / 2021
NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE / PAYS
TÉLÉPHONE
MAIL
SITE INTERNET
TITRE DE LA SÉRIE
Je transmets mes images à l’association CéTàVOIR pour participer à l’appel à candidature
pour la soirée Jeune photographie - Occitanie du 13 mars 2021.
Je déclare accepter les conditions du règlement *.
Signature du / de la photographe précédée de la mention
«lu et approuvé»

* Conditions :
- Un jury se réunira fin janvier 2021 pour sélectionner les projets qui seront projetés.
- L’association CéTàVOIR prend en charge le montage de la soirée de projection.
- Les œuvres restent la propriété pleine et entière du.de la photographe.
- Le.la photographe atteste et garantit que ses œuvres sont des créations originales au sens de la loi sur
la Propriété Intellectuelle et qu’elles ne constituent pas la contrefaçon d’œuvres protégées.
- Le.la photographe atteste et garantit que les tiers, notamment les personnes qui pourraient figurer sur les
œuvres, ou les auteurs et ayant-droits d’œuvres reproduites par le.la photographe ont donné leur autorisation
pour la représentation et la reproduction de leur image ou de leur œuvre.
- Les images sélectionnées et projetées pourront être utilisées dans le but de promouvoir la soirée Jeune
Photographie - Occitanie.
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