
Appel à candidature photographique
Thématique : « Du mouton à la laine »

Contexte : La première édition de la Rencontre Agriculturelle en Buèges se tiendra à Saint-Jean-de-
Buèges (Hérault) le 28 mai 2022. Un parcours photographique sera installé dans le village à cette
occasion. 

Cet appel à candidature s'adresse aux photographes artistes auteurs-trices, professionnels-lles ou
amateurs-trices.

Thématique : Du mouton à la laine, il n'y a qu'un fil ! Les photos soumises devront, soit
traiter de l'élevage ovin, soit des arts du fil. Elles pourront avoir été prises dans le monde
entier. 

Chaque participant-e peut envoyer jusqu'à 3 photographies. Seulement 1 photographie par
participant-e sera retenue. Il est impératif que votre nom apparaisse sur la photographie et que le
lieu et la date de prise de la photographie soit mentionnés par ailleurs ainsi que quelques mots de
contexte (voir formulaire d'inscription)

Le.la candidat.e déclare, etre l’auteur-trice des photos, ne pas avoir cédé le droit de les exploiter à
titre exclusif à des tiers, décharge l’organisateur de toute revendication ou réclamation tenant à la
propriété matérielle et incorporelle des photos. Les photographies ne devront pas présenter de
caractère obscène, violent, dangereux, raciste, contraire à l’ordre public, susceptible de nuire à
l’épanouissement des mineurs ou porter atteinte à la dignité des personnes ni faire l’apologie des
crimes contre l’humanité. Le.la participant-e assume l’entière responsabilité du contenu
(immeubles, personnes...) des images qu’il propose à l’organisateur. En tout état de cause, le.la
candidat-e s’engage à proposer une photographie ou des photographies dont l’image respecte les
droits de propriété intellectuelle des tiers et l’ensemble des législations en vigueur et qui sont, d’une
manière générale, conformes à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Le.la candidat-e garantit
l’organisateur contre toute action en justice qui pourrait etre engagée du fait de la photographie
qu’il a créée. 
Les candidat-es au concours doivent etre dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation
des personnes identifiées sur la ou les photos présentées. Le droit à l’image s’applique dès l’instant
ou la personne représentée est identifiable. Une personne dans une foule compacte ou représentée
de dos ou de très loin n’est pas considérée comme identifiable. Son autorisation n’est pas nécessaire
pour publier la photo. 



Pour répondre à l'appel :
- Les photographies devront etre soumises par mail en format numérique (.jpeg ou .jpg) en

format 4/3 exclusivement. 
- Le formulaire d'inscription devra etre joint 

Date limite d'envoi des photographies : le lundi 25 avril 2022.

Vous recevrez un mail le dimanche 1er mai exclusivement si l'une de vos photographies a été
retenue par le comité de sélection.

Les 10 photographies retenues seront imprimées en grand format sur bâche et accrochées dans le
village de Saint-Jean-de-Buèges le 28 mai 2022. Puis elles seront accrochées tout l'été 2022 dans
l'enceinte du château de Saint-Jean-de-Buèges et visible par le public aux horaires d'ouverture de ce
dernier. 

L'impression sur bâche et l'encadrement sont pris en charge par l'association Bobine & Binette dans
le cadre de l'organisation de l'événement. 

Le/la photographe s'engage à fournir (après sélection par le comité) :
– la photographie retenue au format 4/3 en résolution 300dpi, 11800 x 8900 pixels ;
– un texte de 300 mots maximum expliquant le contexte dans lequel cette photographie a été

prise, racontez nous une histoire ! ;
– la cession du droit de reproduction (le formulaire vous sera envoyé si l'une de vos photos est

sélectionnée)

Précision :
– le/la photographe ne pourra pas récupérer la reproduction après l'exposition ;
– le/la photographe accorde le droit à l'association d'utiliser la reproduction de la photographie

pour une autre exposition ou un autre contexte, l'association s'engage à l'en tenir informé-e.

Pour candidater : merci d'envoyer les éléments nécessaires mentionnés plus haut par mail à
contact.tierscine@gmail.com avec pour objet [PPRAB + votre nom]

mailto:contact.tierscine@gmail.com


Formulaire d'inscription
Parcours Photographique 
dans le cadre de la 
Rencontre Agriculturelle en Buèges 
le 28 mai 2022

Nom : Prénom :

Adresse :

Adresse email : Téléphone :

Date de naissance :

Pour les mineurs, merci au représentant légal de compléter : 

Je soussigné(e)              , représentant légal de l’enfant

né(e) le                , l’autorise à participer au parcours photographique qui se tiendra le 28 mai 2022
à Saint-Jean-de-Buèges

Déclare participer au parcours photographique qui se tiendra le 28 mai 2022 dans le cadre de
la Rencontre Agriculturelle en Buèges à Saint-Jean-de-Buèges et etre l’auteur des œuvres
mentionnées ci-dessous et avoir pris connaissance des conditions de participation à ce parcours et
en respecter toutes les clauses. 

A                        , le Signature : 

Photos numériques soumises au parcours (3 maximum ) 

Nom de la photo 1 : 

Lieu de la prise de vue : 

Date de la prise de vue : 

Contexte : 



Nom de la photo 2 : 

Lieu de la prise de vue : 

Date de la prise de vue : 

Contexte : 

Nom de la photo 3 : 

Lieu de la prise de vue : 

Date de la prise de vue : 

Contexte : 


