
Appel à candidature LOVE IS ALL

du vendredi 9 au samedi 17 février 2018 – Galerie des Capucins, Uzès

Amour, Désir et Poésie

L’association de photographes « Les Azimutés d’Uzès » organise un appel à candidature dans le cadre de l’exposition Love is all.

Cette année, l'axe proposé est « le désir ».

Nous attendons des images qui expriment quelque chose de sincère, authentique, spontané et qui restent tout public. Nous espérons de la 

variété dans les propositions. Des regards, de la passion, des visages, de la douceur, de la tendresse, des corps, de l’humour, de la poésie, et 

bien d’autres choses encore… Racontez-nous comment le désir s’exprime pour vous… 

Envoyez-nous vos propositions par e-mail : azimutes.uzes@gmail.com

Informations pratiques :

– Nous acceptons tant les photos en noir et blanc qu'en couleur.

– Quatre photos maximum peuvent être envoyées, une ou deux pourront être retenues.

– Résolution : 300dpi / jpeg

– Format final : minimum : 20x30. Maximum : à voir selon la présentation

– Mise en vente possible mais non obligatoire (15% à l'association)
– Frais d'envois et de retour à charge du photographe

Cet appel à candidature est ouvert du 15 décembre 2017 au 15 janvier 2018.

Le participant garantit que l’œuvre proposée est originale, inédite (interdiction de reproduire une œuvre existante), qu'il en est seul détenteur 

des droits d’exploitation et que les personnes représentées ont donné leur accord pour la diffusion.

La participation à cet appel à candidature est gratuite. En cas de sélection, l’adhésion à l’association est vivement souhaitée. (à partir de 10 

euros). Chacun sera responsable de son oeuvre et en ordre d’assurance. L'association assure l'événement.

Le participant sera en mesure de fournir sa photo, prête à être exposée (cadre et accrochage), pour le 5 février.

L’association se réserve le droit de refuser la photo fournie en cas de manque de qualité du résultat final.

Le jury, composé des membres actifs de l’équipe, photographes et personnes du monde artistique, sélectionnera un nombre d'images compris 

entre 15 et 20 photographies. Chaque candidat sera informé par mail de la sélection de sa candidature ou pas au plus tard le 25 janvier 

2018.

Association « Les Azimutés d’Uzès »


