
Association Les Azimutés d'Uzès 

Dossier de candidature 

4è FESTIVAL PHOTO d’UZES 
du 18 au 23 août 2018 
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L’association Les Azimutés d’Uzès organise, du 18 au 23 août 2018,  
la 4ème édition du festival de la photographie d’Uzès. 

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

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

Dates 
du samedi 18 au jeudi 23 août 2018  
soirée d'inauguration samedi 18 août (veille de la journée mondiale de la photographie) 

Lieux  
Hôtel de Ville d’Uzès (espace central) et 10 autres lieux en centre ville 

Son riche programme d’animation est un des points forts du festival, 
auquel vous êtes invités à contribuer afin d’offrir des temps de rencontre 
privilégié avec le public (projection, atelier technique et/ou découverte, 
conférence, prestation artistique, interaction avec un autre artiste, création 
personnelle, …) 

Date limite de dépôt des dossier : 20 mars 2018 
-> envoi des images et textes par mail ou wetransfer (pas de cd ni clé usb svp): 
azimutes.uzes@gmail.com 
-> envoi de la fiche de coordonnées (signée manuellement) par courrier : 
Les Azimutés d’Uzès - rue Dhuoda 5 D - 30700 UZES 

Le jury, composé d’une quinzaine de personnes du milieu artistique et culturel, se 
réunira début avril afin de sélectionner les artistes qui seront exposés. Chaque 
candidat recevra une réponse au plus tard mi-avril. 

Informations sur notre association 
Nous sommes une association « loi 1901 » composée uniquement de bénévoles. 
Elle a pour but de promouvoir et valoriser les créations d’auteurs photographes. 
Favoriser les échanges et la rencontre entre eux et avec le public. Organiser des 
événements culturels selon des valeurs de coopération, respect, partage et 
ouverture. Le succès de nos actions tient à l’implication et au soutien de 
chacun. En participant au festival vous renforcez nos valeurs et contribuez à 
relever ensemble ce défi. 
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PARTICIPATION & FONCTIONNEMENT   
(à conserver par l’artiste) 

coût:  
- adhésion à l’association et participation au festival : 50 €   

la part de l’association: 
-  soirée festive de vernissage avec animation,   
- une large promotion de l’événement : campagne d’affichage, flyers et 

dépliants, réseaux sociaux, presse, médias, agendas, 
- une page à votre nom sur notre site ainsi que sur le dossier de presse, 
- l’association assure la manifestation, 
-   aide possible à l’installation et pour trouver un hébergement à moindre coût. 

votre participation:  
- présence: lors de la soirée d’inauguration et au minimum 2 à 3 

jours au 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 (aide de 

l’équipe possible),   
- implication dans la communication (partage sur site web, réseaux 

sociaux) ainsi que, selon les possibilités de chacun, contribution aux 
préparatifs, distribution de flyer, affiches.  

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

Contact:  
Gisèle Soltys, coordinatrice des Azimutés d'Uzès 
rue Dhuoda 5 D - 30700 UZES 
06 267 383 12  
azimutes.uzes@gmail.com 
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Merci de nous renvoyer votre dossier complet avant le 20 mars 2018 : 

par courrier postal : 
• votre fiche de coordonnées avec autorisation signée manuellement (page 4) 
• biographie et présentation de la série (facultatif par courrier) 

dossier numérique :  
• joindre une série cohérente de 8 à 10 photographies   
  (jpeg, max. 500ko, nommées - ex: Jean_Dupont_1) 
• texte présentant cette série   
• biographie, questionnaire et documents complémentaires (pages 5 et 6) 

Rappel : seuls les dossiers complets seront examinés par le jury 

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 :   

« J’autorise gracieusement l'association Les Azimutés d’Uzès à utiliser les photographies 
présentées ci-dessous pour promouvoir le festival: articles de presse, flyers, site web, 
réseaux sociaux… dès 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. Je certifie que les personnes qui figurent sur les 
photographies m’ont donné leur autorisation pour la diffusion, en cas de litige, en serai 
le seul responsable. » 

Date et signature manuscrite précédée de la mention « lu et approuvé » 
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Questionnaire & Présentation de votre travail 
à compléter numériquement svp 

Votre Série :  

• titre de la série : 
• présentation de la série :  

• nombre de photos disponibles : 
• format des photographies :  
• type de présentation : 

Parlez-nous de votre parcours et/ou joindre biographie en annexe 

Quelle est votre démarche artistique ?   
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(soyez spontané, sincère afin de nous transmettre votre touche personnelle)  

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/temps de rencontre pourriez-vous proposer ?    

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

Merci !
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