Du juin à novembre
LE FESTIVAL PHOTO MONTMÉLIAN
est ouvert à tous les photographes
les critères de sélection sont la qualité artistique, l'originalité et la cohérence d'une
vision d'auteur.
la 3 ème édition est dédié aux femmes photographe
aucun thème n'est imposé
Deux sections sont programmées
ACCROCHAGE ET PROJECTION
Toutes les candidates nous font parvenir leur dossier sous forme numérique (voir précisions ci-dessous).
Comment présenter le dossier numérique en ligne pour la section accrochage

■ Une série de 10 à 20 photographies au format suivant : 700 pixels pour le grand côté, 72 dpi, jpg. TOUTES LES IMAGES
DOIVENT ETRE REGROUPÉES DANS UN FICHIER ZIP.

LE NOM DES FICHIERS IMAGE EST INDIQUE COMME SUIT : Nom_Prénom_Titre de l’exposition_Numéro de la photo /
Exemple : Dupond_Jeanne_ocean_02.jpg

LE NOM DU FICHIER ZIP : Nom_Prénom_Titre de l’exposition. Exemple : Dupond_Jeanne_ocean.zip
■ Un texte de présentation de votre exposition, le titre de celle-ci

LE NOM DU FICHIER : Nom_Prénom_Titre de l’exposition.texte.pdf Exemple : Dupond_Jeanne_ocean.texte.pdf
■ Un bref CV + vos coordonnées, état civil (M., Mme, Mlle), adresse, téléphone et e-mail.

LE NOM DU FICHIER : Nom_Prénom_Titre de l’exposition.bio.pdf Exemple : Dupond_Jeanne_ocean.bio.pdf

Les photographes sélectionnées seront informées par mail, et devront nous envoyer les fichiers
pour impression grand format :5000 pixels environ pour le plus grand côté, 50x70 en 300 dpi.
Comment présenter le dossier numérique en ligne pour la section projection

■ Une série de 15 à 35 photographies au format suivant 1920 pixels pour le grand côté,en 72 dpi RVB ou niveaux de gris
les photos seront montées au format mp4 avec une durée maximum de 3 minutes, un bande son sera un plus lors de la

sélection.

LE NOM DES FICHIERS IMAGE EST INDIQUE COMME SUIT : Nom_Prénom_Titre de la série
Exemple : Dupond_Jeanne_ocean_mp4
A noter
■ Seuls les dossiers remplissant l’ensemble des conditions ci-dessus seront considérés.
Important

Chaque photographe sélectionné s’engage à être présent lors de l'ouverture du festival

Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser les dossiers sélectionnés, gracieusement, pour la promotion du festival
Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour d’éventuels dommages ou pertes occasionnés aux dossiers.
En cas d’événement grave ou de problèmes budgétaires, la manifestation pourra être annulée sans préavis, et sans

qu’aucun dédommagement ne puisse être exigé. L’envoi d’un dossier au festivalphotomontmelian implique l’acceptation
du présent règlement

DATE LIMITE D'ENVOI DES DOSSIERS 31/ 03 /18
PAR WETRANSFERT A CONTACT@FESTIVALPHOTOMONTMELIAN.FR

