
APPEL A CANDIDATURE
L’association  Sténopé  organise  pour  l’année 2017  sa  5e édition  de  TEMPS  D’IMAGES,  une
manifestation qui a pour but de promouvoir la photographie, avec une mise en lumière sur les
auteurs/créateurs régionaux et au-delà.
Plusieurs  lieux d’exposition seront mis à votre disposition :  Logidôme,  Centre Camille  Claudel,
Chapelle de l’Hôpital général, maison des Beaumontois etc.

Pour présenter votre candidature :
 Pas de thème imposé. Vous pouvez donc proposer un dossier sur un thème précis de

votre choix. Il sera composé d’une série de 5 à 10 photographies cohérentes, sous forme
de fichiers numériques ou de numérisation d’épreuves argentiques.
Vos fichiers numériques ou vos scans devront répondre aux caractéristiques suivantes :
format 10 x 15 cm jpg ou tif, avec une résolution de 300 dpi et une définition
minimum de 1 000 x 1 500 pixels.

 Le  dossier  devra  être  accompagné  d’un  court  texte  expliquant  votre  démarche,  d’un
descriptif précis de votre exposition (nombre et format des photographies, type de tirage
ou d’impression, description des encadrements, scénographie le cas échéant, etc.), ainsi
que d’un mini CV incluant vos coordonnées complètes.

Les dossiers seront transmis soit :
 par internet à l’adresse suivante : tempsdimages@stenope-clermont.com

Vous pouvez transférer vos fichiers numériques par internet via : dl.free.fr, wetransfer, ou 
yousendit par exemple.

 par courrier au siège de l’association Sténopé : 170 rue Sous Les Vignes, 63100 Clermont-
Ferrand.
Dans ce cas, prévoir un CD contenant vos fichiers.

   avant le 31 mai 2017
Tout dossier envoyé après cette date ne sera pas étudié.
Les dossiers sur CD des photographes non retenus seront retournés par courrier courant 
juin 2017 ; prévoir à cet effet une enveloppe timbrée au tarif nécessaire et libellée à l’adresse
du destinataire.
Il sera alloué une aide à la production de 200 € pour chaque photographe sélectionné.


