
APPEL À PHOTOGRAPHIES
“L’ENSAV par l’ENSAV”

DATE LIMITE DE DÉPÔTS DES CANDIDATURES
LUNDI 28 MARS / 23H59

EXPOSITION CORRIDA 2022
19 > 22 AVRIL 2022 - TOUR MAURAND (ENSAV)

INFORMATIONS / CONTACT
Adrian Le Corre
le.corre.adrian@gmail.com
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Dans le cadre de la prochaine édition
de la Corrida audiovisuelle qui aura lieu du
19 au 22 avril 2022, l’ENSAV offre à ses
étudiant.e.s l’opportunité d’exposer leur
photographies pendant toute la durée du
festival.

L’exposition sera située dans
l’enceinte de l’ENSAV dans la Tour Maurand,
un lieu d’exposition privilégié où aura lieu
au même moment la présentation des
photomontages de L3.

Le thème de cet appel s’intitule
“L’ENSAV par l’ENSAV”. Des photographies
prisent au détour d’un tournage ensavien,
dans l’école ou à l’extérieur, d’une scène
de vie à l’école au BDE ou au plateau. Des
clichés qui vous semblent représenter
l’esprit de l’école, son énergie et les
personnes qui la font vivre.

Le but de cet appel est de proposer une
visibilité aux photographes ensavien.ne.s
qui aimeraient voir leurs photos valorisées
et permettre de présenter l’école aux écoles
invitées pour la Corrida.

20 photographies seront sélectionnées pour
être exposées dans la Tour Maurand.



Conditions de participation

CRITÈRES
L’appel à photographies est ouvert à
tout.e.s les étudiant.e.s actuellement
scolarisé.e.s à l’ENSAV pour l’année
2021/2022.

MODALITÉS
Les candidat.e.s doivent faire parvenir un
dossier composé des éléments suivants :

- 1 à 3 images au format JPEG, couleur ou
noir et blanc, en basse résolution
(1200 pixels maximum pour le plus grand
coté)
Les fichiers devront être nommés :
nom_prénom_01.jpg, nom_prénom_02.jpg,...

- Une fiche de présentation comprenant :
- Nom et prénom du candidat.e
- Nom de la photo (facultatif)
- Procédé de prise de vue : argentique
ou numérique, collage, etc…
- Année de prise de vue pour chaque
photo
- Réseaux sociaux (facultatif pour les
cartels de présentation)
- Contact : email valide

Le dossier de candidature complet est à
envoyer par wetransfer à l’adresse suivante
avant le lundi 28 mars 2022 à 23h59 :
appel.corrida2022@gmail.com
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Sélection & Exposition

L’appel à photographie prendra fin le 28
mars 2022 à 23h59. Les propositions seront
appréciées en regard de leur pertinence vis
à vis du thème et de leur originalité pour
intégrer la série de 20 photographies. Le
jury sera composé du directeur de l’ENSAV,
Alexandre Beznosiuk, de Martin Grosdidier,
professeur de photographie à l’ENSAV ainsi
que d’étudiant.e.s et de personnels de
l’ENSAV.

Chaque photographe sélectionné.e devra
envoyer la ou les photos nommées en haute
qualité avant le 04 avril 2022.

Chaque photographie sélectionnée sera tirée
au format 30x40 cm (pouvant varier selon le
format des photos) sur support PVC haute
qualité.

Les photographes sélectionné.e.s sont très
vivement encouragé.e.s à être présent.e.s
sur toute la période du festival pour
accompagner leurs photos exposées.

En envoyant ses photographies, le.la photographe
accepte les conditions ci-dessous :

- Le dossier de candidature complet est à envoyer par
wetransfer à l’adresse suivante avant le 28 mars 2022
à 23h59 : appel.corrida2022@gmail.com

- Un jury se réunira fin-mars 2022 pour sélectionner
les photos qui seront exposées.

- L’ENSAV prend en charge le montage de l’exposition.

- Les œuvres restent la propriété pleine et entière
du.de la photographe.

- Le.a photographe atteste et garantit que ses œuvres
sont des créations originales au sens de la loi sur
la Propriété Intellectuelle et qu’elles ne
constituent pas la contrefaçon d’œuvres protégées.

- Le.a photographe atteste et garantit que les tiers,
notamment les personnes qui pourraient figurer sur
les œuvres, ou les auteurs et ayant-droits d’œuvres
reproduites par le.la photographe ont donné leur
autorisation pour la représentation et la
reproduction de leur image ou de leur œuvre.

- Les images sélectionnées pourront être utilisées
dans le but de promouvoir la Corrida Audiovisuelle
sur le site internet de l’ENSAV et ses réseaux
sociaux.

- Les tirages resteront la propriété de l’ENSAV et
pourront être exposés de manière permanente dans
l’enceinte de l’ENSAV ou lors d’événements extérieurs
susceptibles d’être organisés par l’ENSAV.
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