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CONCOURS PHOTO!: APPEL À CANDIDATURES

1. L’appel à candidatures a pour objectif de sélectionner des exposants à l’une des expositions de la
quatrième édition de la Biennale de Photographie dans le Condroz, organisée par le Centre culturel de
Marchin en collaboration avec le Musée de la Photographie de la Communauté française à Charleroi, le
Centre culturel d’Havelange et le Syndicat d’Initiative Modave-Marchin.

2. L’exposition se déroulera du samedi 1er au dimanche 30 août 2009 dans un des sept lieux choisis pour
cettte édition.

3. La thématique est précisée dans un texte joint au présent règlement.
4. L’appel à candidatures est ouvert à toute personne utilisant le mode d’expression photographique, sans

limite d’âge, de nationalité, de pays ou de profession.
5. Les candidats peuvent accompagner leurs images d’un texte personnel expliquant les circonstances,

objectifs, enjeux de leur travail. Ce texte ne constitue pas une obligation au niveau de la sélection.
6. Toutes les techniques et écritures photographiques seront recevables, photos montages compris, à

l’exclusion de la vidéo ou du film.
7. Le projet ne doit pas nécessairement être produit spécifiquement pour la biennale. Il pourra déjà avoir fait

l’objet d’expositions et de publications mais ne sera pas antérieur à l’an 2005.
8. Le dossier de candidature comprendra : 1. une fiche d’identification reprenant les coordonnées complètes

du ou des candidats (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, n° de téléphone, fax, adresse
courriel) ; 2. une impression papier de 5 à 10 images, format A4, illustrant le projet ; 3. une description
précisant le format définitif proposé et le mode de présentation et d’accrochage ; 4. Compte tenu de
l’espace disponible et de l’impossibilité actuelle de présager du « volume » du travail photographique qui
sera exposé, les organisateurs tiennent à préciser qu’il est possible que l’envoi ne soit pas présenté dans
son intégralité.

9. Le dossier sera déposé ou envoyé sous enveloppe scellée (sous la responsabilité de l’expéditeur) à
l’adresse suivante : Centre culturel de Marchin – Biennale de Photographie dans le Condroz – A l’attention
de Pierre Mossoux – Place de Grand-Marchin, 4 – 4570 Marchin – Belgique

10. La date ultime du dépôt des candidatures est fixée au 30 avril 2009.
11. Le jury sera composé de : Monique Dodet, animatrice-directrice du Centre culturel d’Havelange – Marie-

Eve Maréchal, animatrice-directrice du Centre culturel de Marchin – Emmanuel d’Autreppe, critique,
enseignant, éditeur – Daniel Fouss, photographe – Jacky Lecouturier, photographe, professeur de
photographie au « 75 » – Pierre Mossoux, responsable des expositions au Centre culturel de Marchin –
Marc Vausort, conservateur au Musée de la Photographie à Charleroi

12. Les candidats retenus seront informés des modalités pratiques définitives dans le courant du mois de juin.
13. L’organisation sélectionnera parmi les images des candidats retenus celles qui constitueront une

exposition collective de qualité.
14. Les  frais de transports et de dépôts seront à charge du photographe. Les frais d’assurance, d’accrochage

(cartels, manutention …), de communication, de vernissage, de gardiennage seront évidemment à charge
des organisateurs.

15. Dans le cas d’une vente en cours de biennale, l’exposant restituera 20 % du montant de cette vente à
l’organisation.

16. Les auteurs garantissent que leurs photographies respectent le droit à l’image.
17. Le travail exposé reste propriété du photographe et lui est restitué suivant modalités à définir.
18. Les exposants renoncent à leurs droits concernant l’utilisation de leurs images dans le cadre de

l’organisation de la biennale, de la production de la plaquette de l’exposition et de l’opération de
communication concernant l’événement (tous médiums confondus).
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