
Association Les Azimutés d'Uzès

Association Les Azimutés d'Uzès

DOSSIER de candidature 

3è FESTIVAL PHOTO d’UZES 
du 18 au 26 août 2017 

 

!    Festival Photo d’Uzès 20171



Association Les Azimutés d'Uzès

L’association Les Azimutés d’Uzès organise, du 18 au 26 août 2017,  
la 3ème édition du festival de la photographie d’Uzès. 

Cet événement invite à la découverte des créations artistiques 
d’une vingtaine d’auteurs photographes au cœur d'Uzès. 

Bien plus qu’un simple accrochage, ce festival à échelle humaine, 
propose un riche programme d’animations en résonance avec le 
travail de chaque photographe.  

Dates: 
du vendredi 18 au samedi 26 août 2017  
soirée d'inauguration vendredi 18 août (veille de la journée mondiale de la photographie) 

Lieux:   
Hôtel de Ville d’Uzès (espace central) et autres lieux en centre ville 

Esprit du festival 
A chacun sa façon de voir la vie, la nôtre est positive, créative et 
humaniste. Nous avons l’envie de présenter le monde de façon 
ouverte, inviter à rêver et laisser la place à l’imaginaire. 

Nouveautés 2017 
•Cette année, nous recevons un photographe de renommée 

internationale, Klavdij Sluban, qui animera un workshop et une 
conférence publique.  

•Nous boostons la communication grâce à une campagne 
d’affichage routière et éditerons un programme détaillé où vous 
figurerez.  

•Des signalétiques visibles animeront les différents espaces 
d’exposition. 

Programme d’animation auquel vous êtes invités à contribuer  
(offrir des temps de rencontre, de partage entre les artistes et avec le public) 

-  rencontre avec les artistes 
-  projection  
- atelier technique et/ou découverte 
- conférence 
- prestation artistique   
- création personnelle 
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PARTICIPATION & FONCTIONNEMENT   

coût:  
- adhésion à l’association : 10 € (acompte encaissé après sélection sinon détruit)  

- participation au festival : 25 €  (après sélection) 

la part de l’association: 
-  soirée festive de vernissage avec animation   
- une large communication de l’événement, agendas papier et internet, 

médias, réseaux sociaux + campagne d’affichage & programme. 
- une page à votre nom sur notre site ainsi que sur le dossier de presse 
- l’association assure la manifestation. 

votre participation:  
- présence: vivement souhaitée lors de la soirée d’inauguration et au moins 2 

jours en cours de festival. 
- proposer une animation : atelier/conférence/projection/création 

artistique, c’est-à-dire un temps de rencontre privilégié avec le public  
- installation et décrochage assuré par chaque artiste. 

L’association ne couvre pas les éventuelles dégradations, pertes ou vols durant 
le festival, chaque artiste doit être en ordre d’assurance responsabilité civile. 

Le jury se réunira début avril afin de sélectionner les artistes qui seront exposés. 

Nous contacter:  

Gisèle Soltys 
coordinatrice des Azimutés d'Uzès 
rue Dhuoda 5 D - 30700 UZES 
06 33 04 11 91 
azimutes.uzes@gmail.com 
www.lesazimutesduzes.com 
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Merci de nous renvoyer votre dossier complet avant le 25 mars 2017 : 

• la fiche ci-dessous avec vos coordonnées (page 4) 
• le questionnaire de présentation de votre travail (page 5) 
• joindre 6 à 10 photos (en jpeg) de la série que vous comptez exposer  

accompagnée d’un texte présentant cette série 
• joindre un chèque d’acompte de 10 € (*)(chèque détruit en cas de non sélection) 

• prévoir de nous envoyer un second chèque de 25 €(*) après sélection  
(en avril)                                                (*) chèque à l’ordre de l’association : Les Azimutés d’Uzès 

Fiche de Coordonnées   

NOM :   

Prénom :   

Nom d’artiste (facultatif) :  

Adresse :  rue 

Code Postal :                     Ville :   

Téléphone Portable et/ou Fixe :    

Courriel :   

Site web :   

Page Facebook - autres réseaux sociaux :   

N° SIRET ou Maison des Artistes (facultatif) :                                 

« J’autorise gracieusement l'association Les Azimutés à utiliser les photographies 
présentées ci-dessous pour promouvoir le festival: articles de presse, affiches, 
flyers, site web, etc…, dès la validation de ma participation (en mentionnant 
mon © nom). J’atteste et garantis que les œuvres proposées sont originales, 
inédites et en être seul détenteur des droits d’exploitation, que les personnes qui 
figurent sur les œuvres m’ont donné leur autorisation pour la représentation. » 

date et signature : 
« lu et approuvé » 

JOINDRE :   
1 série de 6 à 10 photographies (basse définition, max. 500ko, nommées - 
ex: Jean_Dupont_1) -> accompagnée d’un texte présentant cette série et en 
quoi ce choix s'inscrit dans l’esprit du festival.  
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Questionnaire de Présentation de votre travail. 
(soyez spontané, sincère et essayez de nous transmettre votre touche personnelle)  

Parlez-nous de votre parcours :  

Quelle est votre démarche artistique ?   

Vous rappelez vous d’un moment particulier / anecdote / déclic ? 
Qu’est ce qui vous a donné le goût, l’envie de devenir photographe ? 

Quelle est votre maxime / phrase philosophique préférée ? 

Qu’est-ce qui vous a motivé de participer au festival ?  
Avez-vous un lien avec la région d’Uzès ou du Gard ? 

Quel type d’animation/atelier pourriez-vous proposer ? (voir programme 2015 et 2016)  

Nous vous conseillons de joindre à ce dossier tout document qui compléterait votre 
présentation (articles, bio,…) et n’oublier pas le texte en lien avec votre série.  

Merci !
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