
Dans le cadre de la 14ème édition du festival photographique Nicéphore +, 
des lectures de portfolios vont pour la première fois être mises en place.

La lecture de portfolio s'avère souvent un moment charnière dans les recherches et le travail 
photographique. Elle offre la possibilité au créateur d'échanger avec des professionnels, de 
recueillir une appréciation critique sur sa démarche et ses images, de présenter son travail en vue 
d'expositions.

Les lectures de portfolio organisées dans le cadre de Nicéphore + seront destinées à des 
photographes émergents ou de jeunes photographes professionnels confirmés ou en voie de 
professionnalisation et auront lieu sur inscription préalable. 

Vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription sur notre site : www.festivalphoto-nicephore.com
et nous le transmettre par mail avant le 31 aout 2018. 

Les lectures  seront menées, le samedi 13 octobre à l'Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte de 
Clermont-Ferrand, notamment par un représentant de la galerie Vu, un membre du collectif 
Tendance floue un représentant de la S.A.I.F (société des auteurs de l'Image fixe) du directeur 
artistique, un membre de la commission artistique de l'association Sténopé.

Cette démarche s'insère dans la volonté de Nicéphore + d'être également un tremplin dans la 
carrière de jeunes photographes.
Ainsi, à l'issue des lectures de portfolio, le ou la photographe dont le travail aura suscité le plus 
grand soutien parmi les professionnels présents, pourra se voir proposer une exposition dans un
des lieux des prochaines « Sténopédies » , en octobre 2019.

http://www.festivalphoto-nicephore.com/


Bulletin de pré-inscription aux lectures de Portfolio
 organisées par l'association Sténopé 

dans le cadre de la 14° biennale internationale de photographie nicéphore +

Les lectures de portfolios se dérouleront le samedi 13 octobre 2018
à l'Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte de Clermont-Ferrand.
Les modalités, heures et intervenants vous seront communiqués après validation de votre 
inscription.

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 31 aout 2018

Le nombre de places étant limité, vous pouvez d'ores et déjà,  renvoyer ce bulletin d'inscription 
par mail à l'adresse suivante : lectureportfolio@festivalphoto-nicephore.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A compléter ou à recopier dans votre mail et à nous retourner avec votre CV avant le 
31/08/2018.

Vous êtes : 

       Photographe professionnel confirmé 

       Photographe en voie de professionnalisation

Nom – Prénom : 

Adresse : 

Code postal et Ville : 

Téléphone(s) 

Adresse mail : 

Je désire soumettre un portfolio et vous joins un CV.  j'ai la possibilité de me rétracter jusqu'au 17 
aout 2018 par mail à la même adresse.

Fait à…………….le ........./......../.......
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