
Le festival de photographie amateur Henri, Léa, Chris et les autres a pour vocation la valorisation 
de la pratique photographique amateur. La deuxième édition se déroulera du 15 janvier au 31 mars 
2022 à Arles et sur 6 communes alentours. 

Des animations à vocation de découverte des pratiques et des procédés de la photographie sont 
mises en place sur chacune des communes durant toute la période du festival. Des rencontres 
autour de photographes sont également organisées. 

Le thème de l’édition 2022 est : VIVRE. 

Peuvent participer tous les photographes amateurs à l'origine d’un travail photographique quels 
que soient leur âge et leur nationalité.

À l’issue de cet appel à candidature un jury composé de professionnels de la photographie 
désignera les lauréats. Sa décision est souveraine, sans appel et ne donnera pas lieu ni à critique, 
ni appréciation.

L’inscription est gratuite. 

Dans sa logique de pédagogie et d’éveil du photographe amateur, le festival accompagne les 
photographes amateurs dans leur démarche d’exposition. Ainsi, une discussion est engagée autour 
de la post-production, des choix d’encadrement, de scénographie. Chaque proposition autour de 
la série retenue sera validée à la fois par son auteur et par la directrice artistique du festival.

La production des tirages est traitée cas par cas en fonction des tirages existants et de la scénographie 
proposée par le commissaire d’exposition du festival. La production des tirages est prise en charge 
par l’exposant et/ou le festival. 

Appel à candidature 

Festival professionnel de la
photographie amateur 

CALENDRIER : 
Inscriptions du 7 juin au 20 octobre 2021
Date limite de réception des dossiers : 20 octobre 2021
Sélection des dossiers : 20 au 31 octobre 2021

Annonce des résultats : 2 novembre 2021

Henri, Léa, Chris et les autres association loi 1901 siret en cours
D33 route de Fontvieille, 13150 Tarascon



Le dossier de candidature doit comporter : 

• La fiche d’inscription (3ème page de ce document). 

• Entre 10 et 15 photographies maximum ( jpeg qualité maxi 1800 x 2000 pixels environ / RVB ou 
niveau de gris). Ces photos susceptibles d’être demandées en HD dès l’annonce de votre sélection. 

Indication de la taille maximum de chaque image en prévision de la scénographie et des tirages. 

Dénomination des fichiers : 
Nom des fichiers : NomPrénom_numérotation.jpg (exemple : MartinJeanne_01.jpg)
Il est impératif de respecter ce modèle de désignation. 

• Un document au format pfd regroupant un CV et un court texte présentant la démarche et la série 
présentée (600 signes maximum). 

•3 images identifiées comme images de communication de la série seront demandées une fois la 
participation au festival conclue. 

Le dossier doit être envoyé via We transfer (https://wetransfer.com) à l’adresse mail suivante : 
festivalprophotoamateur@gmail.com 
Pas de téléchargement sur un cloud, de type Google Drive, Dropbox etc...

Le photographe amateur atteste par écrit que les tiers, notamment les personnes qui pourraient 
figurer sur les œuvres ou les auteurs et ayants droits d’œuvres reproduites sur ses images, lui ont 
donné leur autorisation pour la représentation et la reproduction de leur image ou de leur œuvre. 

Le festival décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol ou de destruction des dossiers par 
le jury ou pendant le festival. Il en est de même pour les œuvres confiées au festival. 
Les photographes récupèreront leurs œuvres à leurs frais.
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FICHE D’INSCRIPTION 
Appel à candidature 2021 pour l’édition 2022

NOM :..................................................................................................................................................
PRENOM :...........................................................................................................................................
ADRESSE :...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
VILLE :..................................................................................................................................................
PAYS : ..................................................................................................................................................
CODE POSTAL :..................................................................................................................................
TÉLÉPHONE : .....................................................................................................................................
ADRESSE MAIL : .................................................................................................................................
SITE INTERNET DU PHOTOGRAPHE :................................................................................................
TITRE DE LA SÉRIE :............................................................................................................................

Je déclare accepter les conditions du règlement. ( la candidature de personne mineure doit être 
contresignée par les parents) 

Signature du photographe précédée de la mention «lu et approuvé »
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