11èmes Rencontres Photographiques du Genevois
7 et 8 octobre 2017 à Saint-Julienen-Genevois
BULLETIN D’INSCRIPTION - PHOTOGRAPHES
Ce bulletin d’inscription vous permettra de réaliser très simplement votre dossier de demande de
participation aux 11èmes Rencontres Photographiques du Genevois (RPG11) qui se dérouleront les 7
& 8 octobre 2017 à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) sur le thème « Récit(s) ».
L’association « Contact Images », en charge de l’organisation du festival, vous informera de la décision
du jury de sélection et de la démarche finale à suivre pour exposer (encadrements, format d’exposition,
partenariats, logistique, insert, etc …). Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous
pouvez nous contacter par courrier à l’adresse ci-dessous, par mail caroline.fernandez@hotmail.fr ou
depuis notre site internet www.contactimages.org
ATTENTION, la date lim ite de dépôt du dossier com plet est fixée au 30 AVRIL 2017.
Les dossiers incom plets ne seront pas exam inés ! M erci de rem plir lisiblem ent et de
scanner vos docum ents pour l’envoi.

A – RENSEIGNEM ENTS ADM INISTRATIFS :

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom d’artiste ou pseudo : …………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mobile : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Site web : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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B - LISTE DES DOCUM ENTS à fournir:
L’ensem ble de votre dossier doit nous parvenir sous form e d’un FICHIER ZIP via W E
TRANSFERT à l’adresse suivante : caroline.fernandez@hotmail.fr
Il devra être nommé de la manière suivante: NomPrénom_RPG11, et contenir :
- Ce bulletin d’inscription dûment rempli et signé (NomPrénom_bulletininscription_RPG11)
- Un texte expliquant au mieux votre démarche photographique (NomPrénom_projet_RPG11)
-Votre série de photographies (72 dpi) chacune étant nommée NomPrénom_nomdelasérie_RPG11. Ces
images doivent respecter le thème « Récit(s) », celui-ci s’entendant ainsi « l’interprétation du thème général
reste libre, c’est donc la pertinence des images entre elles qui déterminera la sélection des candidats. »
Merci de remplir et signer:
- Je reconnais être l’auteur des épreuves de ce dossier d’inscription , en avoir pleinement les droits
et, lorsque les modèles sont reconnaissables, être en mesure de présenter le cas échéant, un document signé
réglant la question du droit à l'image.
Je reconnais aussi être pleinement informé des procédures d’inscription et d’exposition aux 11èmes Rencontres
Photographiques du Genevois et atteste avoir pris connaissance de la date limite de dépôt du dossier complet
(30 avril 2017).

Date + lieu + m ention « lu et approuvé » + signature :
(Pour mémo, prière de vous faire une copie de ce document)

Fait le …………………….…………………….201
Mention :
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à …………………….……………………………………………..
Signature :

DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION
Titre :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre d’images

Format

NB (cocher)

Couleur (cocher)

Valeur *(pour
assurance)

* Il s’agit de la valeur brute de PRODUCTION et non de vente
LOGEMENT : Indiquez le nombre de personnes (2 au maximum) pour chaque nuit souhaitée (si
domicile à plus de 100km de St-Julien-en-Genevois)
Vendredi
6.10.2017

Samedi
7.10.2017

Dimanche*
8.10.2017

Lit 1
pers. (cocher)

Lit
2 lits
double (cocher) simples (cocher)

* la nuit de dimanche peut être réservée sous réserve de disponibilités et à régler par vos soins.

Rappel des contacts pour les exposants :
Caroline FERNANDEZ

+33(0) 6 62 48 39 37

caroline.fernandez@hotmail.fr

Anne-Karen SCHUTTERLE

+33(0) 6 25 24 51 47

akschutterle@gmail.com
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AUTORISATION POUR INSERTION DE PHOTOGRAPHIES
WWW.CONTACTIMAGES.ORG,
ET UTILISATION DANS DES ARTICLES DE PRESSE
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………….,EXPOSANT lors des RPG 11 ( 7
et 8 octobre 2017) , autorise l’association Contact Images à mettre en ligne, sur le site
Internet du même nom, la photographie (et une seule) que je mets gracieusement à sa
disposition.
Titre de
l’image :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du fichier si différent du
titre :………………………………………………………………………………………………………………………
Titre de l’exposition dont l’image fait
partie :………………………………………………………………………………………………………..
Lien vers mon site web ou blog :
……………………………………………………………………………………………………………………………
Cette photographie servira à présenter succinctement mon exposition sur le
site de Contact Images, dans le cadre des RPG 11 sur le thème « RECIT(S) ».
Court texte de présentation de mon exposition (sinon, Contact Images s’en chargera) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
J’autorise également Contact Images à utiliser cette photographie pour la publication
d’article(s) dans la presse locale, régionale, nationale et/ou spécialisée en vue de présenter
les Rencontres Photographiques du Genevois : OUI - NON (barrer ce qui ne convient pas) – Dans
ce cas, prévoir un second fichier de l’image avec une haute définition.
Contact Images s’engage à ne pas utiliser cette image dans un autre contexte, ou si le dossier
est refusé pour l’exposition, sans m’en informer.
Fait à ……………………………..
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le ………………………….

Signature ……………………………………..

