Chère, cher photographe
Pour la cinquième année, nous organisons la Quinzaine de l’image, festival de photographie qui se
déroule dans les villages de Maubourguet et Madiran du 30 juin au 15 juillet 2018. Comme
d’habitude, la Quinzaine propose un réseau
d'expositions dans des salles gardées ou dans
des lieux ouverts ou visibles de la rue :
commerces, bars, vitrines désaffectées ou non ;
et des expositions en grand format en plein air
avec tirages sur forex (support plastique rigide),
sur bâches ou, pour la première fois, sur carton
(option économique).
En plus, nous proposons :

• Un concours de photo ouvert à tous ;
• Des ateliers de discussion et de pratique pour débutants et amateurs confirmés ;
• Une soirée de projection, et autres animations ;
• Des prix attribués à la meilleure photo et à la meilleure série ;
• Une journée d’ouverture qui commence à Maubourguet, continue avec une visite guidée
des expositions, et se termine avec un vernissage à Peleyre à Saint Lanne ;
Les frais de participation restent inchangés à 12 € pour les photographes individuels et 25 € pour
les clubs (exposition collective). L’information sur la Quinzaine sera diffusée par 2500 brochures
de 32 pages, avec le plan et une présentation rapide des expositions, des affiches A3 et 2500
flyers
Le thème de la Quinzaine en 2018 est « Identités ».
Si nous accueillons de préférence les expositions
sur ce thème, les participants sont libres d’en choisir
un autre.
Pour l’installation, l'association met en relation les
photographes avec les responsables des lieux
d'expositions, les photographes assurent ensuite
l'accrochage ou la présentation ; l’association
prépare les lieux en extérieur et peut aider à la mise
en place.
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Photos exposées à l’extérieur : l’association va subventionner la production des tirages et
nous proposons des tirages aux prix suivants * :
sur forex / m2

sur bâche / m2

sur carton / m2 **

Pour les fichiers
fournis ...

Adhérents
Peleyre

non
adhérents

Adhérents
Peleyre

non
adhérents

Adhérents
Peleyre

non
adhérents

… avant 1er mai

9€

10 €

8€

9€

5€

6€

… après 1er mai

11 €

12 €

10 €

11 €

7€

8€

* ces prix peuvent varier selon la configuration des tirages. D'autre part dans le cas où le nombre des
propositions de photos en extérieur dépasserait nos possibilités budgétaires, l'association se réserve le droit
de sélectionner les tirages à commander.
** Nous avons testé ce support l’an dernier, et il résiste aux intempéries normales pendant une quinzaine. La
qualité de l’image est presque la même que celle du forex, bien que les noirs sont un peu moins profonds. Si
vous tenez moins à garder vos tirages après la Quinzaine, le carton est une option économique.

Nous recueillons dans un premier temps les candidatures jusqu'au 1er mars.
✦ Chaque photographe peut proposer entre 5 et 15 photos (selon les formats), prêtes à être exposées.
Chaque club peut proposer jusqu’à 25 photos.
✦ Si vous préférez une exposition en plein air, il faudra nous fournir des fichiers à 100 dpi (bâches) ou 150
dpi (supports rigides, forex ou carton), et l’association organisera l’impression.
✦ Nous aurons besoin de bénévoles pour aider à la préparation des accrochages extérieurs dès la mi-juin
et aux accrochages fin juin.
✦ Il est aussi demandé de participer, dans la mesure du possible, une demi-journée aux permanences des
salles, et cela permet aussi de rencontrer le public. Lors de votre inscription, merci de nous signaler votre
disponibilité.
Jusqu'au 1er mars

Recueil des candidatures par mail avec le nombre de photos, le format, le
thème, et deux photos (de la série proposée, si possible).

1er mars -1er mai

Répartition par l'association des expositions en fonction des lieux, des
formats, du nombre des tirages

Début mai

Nous vous ferons part de l'organisation des expositions, et les plaquettes
seront prêtes à partir pour l'imprimerie.

19 mai

Dernier délai de réception des fichiers pour les tirages extérieur grand
format 100 dpi pour les bâches, 150 pour le forex

Lundi 25 au vendredi 29 juin

Installation des expositions

Samedi 30 juillet

Ouverture à Maubourguet et vernissage à Peleyre
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Formulaire d’inscription
Nom : …....................…………..." Prénom : …........................…………...
ou association ou club : …..............................… personne : …......................……...
adresse postale …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
adresse mail …………………………………………………..
téléphone ……………………………………………………...

Thème :
nombre de photos :

☐

format :

cadrées

☐ non cadrées

Je préfère exposer mes photos : ☐ à l’intérieur
Je participe à une permanence à Maubourguet

☐ à l’extérieur
☐ oui ☐ non

J'envisage d'aider à la mise en place d'autres expositions que la mienne ☐ oui

Note important : Tirages en plein air
Exposer en extérieur comporte quelques risques de dégradation volontaire.
3 photographes ont subi des vols ou de la casse de photos, en tout …
L’association Peleyre a choisi de proposer le remplacement des photos ainsi
perdues, ou le remboursement de la part payée par les photographes. Ces
dépenses imprévues fragilisent notre budget (et donc « la Quinzaine » ).
Nous proposons de mutualiser les risques entres les photographes en
demandant 0,70 € par photo en extérieur. De cette façon les photographes
seront solidaires entre eux quel que soit le lieu où ils exposent. Et cela nous
permettra de continuer à pouvoir exposer dans les rues sereinement.
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☐ non

