
LE REGLEMENT  

CONCEVEZ VOTRE EXPOSITION.

Pour ce concours, tout sera évalué pour trouver les 6 dossiers les plus 

pertinents de cette belle exposition. 

A savoir : 
 
• votre démarche d’auteur. 

• vos photographies.  

• votre présentation.  

• votre scénographie. 

I VOTRE DÉMARCHE D’AUTEUR.  

 
Nous vous demandons de nous écrire dans un texte de 250 caractères 

maximum votre démarche artistique vous ayant amené à créer ces images. 

Une série photographique doit s’appuyer sur 4 critères principaux :  

• Un contexte.  

• Un sujet.  

• Une rythmique.  

• Une cohésion d’ensemble.  

Nous ne sommes pas particulièrement attachés à la technique vous ayant 

conduit à la production de ces images, sauf si celle-ci a un réel impact sur la 

manière dont vous avez réalisé votre série.  Nous voulons comprendre ce qui 



vous a touché, ému dans votre fort intérieur pour vous engager dans cette 

démarche photographique dont la finalité se trouve dans ces images. 

II VOS PHOTOGRAPHIES. 

Votre série photographique doit traiter d’un sujet en particulier. Celui-ci peut 

être extrêmement varié et 

reprend toutes les thématiques rencontrées habituellement en photographie :  

• photographie de paysage  

• photographie d’architecture  

• photographie macro 

• photographie animalière  

• photographie de spectacle  

• portrait  

• nu  

• démarche plasticienne ...  

La seule limite étant votre imagination (et le cadre légal bien sur !) ! 

III VOTRE PRÉSENTATION. 

La présentation des œuvres est également un point crucial dans une 

exposition. Il vous appartient ici de décrire comment seront présentées les 

photographies :  

• type d’impression  

• support  

• encadrement ... Les frais inhérents à la production de vos tirages d’exposition 



restant à votre charge, comme dans toute exposition photographique.  A vous 

donc d’être là aussi créatif, pour sortir du lot sans pour autant vous ruiner. 

IV VOTRE SCÉNOGRAPHIE.  

Vous disposez d’un mur blanc d’environ 2,50 de largeur sur 2,50 de hauteur.  

Vos œuvres seront suspendues par des cimaises, aucun clou ne pourra être 

planté des les murs. Si vous souhaitez réaliser une “installation” particulière, 

c’est bien sur possible, mais dans ce cas, il faut que celle ci puisse être 

suspendue par des cimaises (attention au poids) ou alors sur une structure 

posée au sol de votre conception.Droits d’auteur 

Nous n’attendons pas ici forcément quelque chose de particulièrement évolué, 

mais juste de comprendre comment seront réparties les œuvres sur votre mur. 

La présentation des oeuvres, leur scénographie sont importants ! une 

exposition est un tout ! Il faut des œuvres percutantes, cohérentes, et bien 

présentées. C’est cela que nous attendons de vous.  

Droit d’auteur : 

L’Atelier de Charles s’engage à ce qu’aucune utilisation commerciale ne sera 

faite des images transmises par les participants dans le cadre de ce concours.  

Le photographe autorise l’Atelier de Charles à utiliser gracieusement les 

images à des fins uniquement de promotion du concours et l’exposition qui en 

résultera. Le photographe ayant réalisé les photographies reste le seul 

propriétaire des droits d’auteurs des oeuvres qu’il a proposées.  



VENTE DURANT L’EXPO 

Les Auteurs présentant leurs oeuvres à l’exposition dans la galerie pourront en 

proposer la vente.  

Le prix de vente est défini par l’auteur, qui s’engage à limiter sa production à 

30 exemplaires maximum par oeuvre.  

Aucune commission ne sera prise par la galerie sur les lauréats du concours.  


