
FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Appel à Auteurs Festival ManifestO 2016
Le photographe transmet son dossier pour participer au festival ManifestO 2016.
Le photographe et l’organisateur déclarent accepter l’ensemble des conditions énoncées dans l’appel à 
auteurs,
notamment : voir page suivante/verso

Nom du photographe : ___________________________________________________
Prénom du photographe :__________________________________________________
Date de naissance : __ / __ / _____
Nationalité : ____________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Code postal : __________________
Ville : _________________________________________________________________
Pays : _________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________________
Adresse e-mail : _________________________________________________________

Titre de la série : ________________________________________________________
______________________________________________________________________
Nombre de photographies présentées : ______
Type(s) de tirages envisagés pour l’exposition : ________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

à imprimer, compléter, signer en 2 exemplaires et joindre impérativement le tout
à votre dossier de candidature

Date : __ / __ / 201_
Date limite d’envoi des dossiers : 12 février 2016
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Engagements des auteurs photographes
1 1 seul dossier sera accepté par personne / collectif
2 La décision du jury de sélection est souveraine et sans appel
3 Les tirages photographiques, cadres et autres modes de présentation sont à la charge des auteurs.
4 Tout sélectionné s’engage à assurer l’acheminement aller et retour des œuvres exposées, l’accrochage
et le décrochage sur le lieu d’exposition et à être présent lors de la soirée publique de vernissage et des
événements associés.
5 Le photographe atteste et garantit que les 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 photographe
atteste et garantit que les tiers, notamment les personnes qui pourraient figurer sur les œuvres ou les
auteurs et ayants droits d’œuvres reproduites sur celles du photographe, lui ont donné leur autorisation
pour la reproduction et la représentation de leur image ou de leur œuvre.
6 L’exposition des œuvres peut avoir lieu dans des containers maritimes et au regard de l’affluence et de
l’exiguïté des lieux il convient d’adapter les tirages à cette contrainte et de prendre toutes les mesures de
protection des tirages fragiles.
7 Dans le but de promouvoir leur travail et le festival, les auteurs accordent à ManifestO le droit de diffuser
des extraits de leur travail sans contrepartie financière pour les producteurs et les auteurs (télévision,
internet, programmes, affiches, tracts…). Cette autorisation vaut aussi pour la publication dans des journaux
et magazines à l’occasion d’articles en rapport avec le festival.

Engagements des organisateurs
1 ManifestO s’acquitte auprès de chaque auteur ou collectif sélectionné d’un droit d’auteur d’un montant
de 750 euros .
2 ManifestO s’engage à ne pas utiliser les images des photographes non retenus dans la sélection.
3 ManifestO s’engage à n’utiliser les images fournies par les photographes sélectionnés que dans un but
de promotion du festival. Il s’engage à contacter le photographe pour obtenir son autorisation et convenir
des conditions de droit d’auteur dans l’éventualité d’une utilisation des images qui dépasserait ce cadre.
4 L’équipe du festival fournira aux lauréats l’aide dont ils auront besoin lors de l’accrochage et du
décrochage de l’exposition.
5 L’ensemble des œuvres exposées sont assurées pour la durée de l’exposition. ManifestO sera tenu
pour responsable des dégradations éventuelles survenues pendant l’exposition sur le site du festival (sous
réserve du constat réalisé conjointement avec les auteurs à l’arrivée des oeuvres sur site)

En cas d’événement grave, la manifestation pourra être annulée ou suspendue à tout moment et sans
préavis, et ce sans qu’aucun dédommagement ne puisse être exigé.

La signature vaut pour acceptation complète des conditions de participation .

signature du ou des auteurs participants : signature de l’organisateur :
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Dossier de candidature

1 seul dossier sera accepté par personne / collectif

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte par le jury de sélection.

ManifestO décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de destruction des tirages du dossier 

pendant la sélection par le jury ou lors de l’acheminement postal.

Le dossier de candidature complet devra être envoyé à l’adresse ci-dessous ( accompagné de son 

enveloppe retour dûment affranchie à votre adresse)

ON/OFF ManifestO
BP 92440
31085 Toulouse Cedex 2

1 / Un dossier papier constitué de :
□ Un portfolio papier au format maximum de 21 x29,7cm : nombre de photographies entre 6 min. et
25 max. / 1 seule série
□ Indiquer impérativement au dos de chaque photo le nom de l’artiste, le nom de la série, le titre de 
l’image, et le numéro d’ordre de l’image dans la série (entre 01 et xx)
□ Le texte explicatif de la démarche et le titre la série
□ Une courte biographie de l’auteur 
□ Le nombre d’image de la série présentée que vous souhaitez exposer ainsi que le format et le 
support des tirages envisagés pour l’exposition 
□ Une enveloppe retour à votre adresse, correctement affranchie en regard du poids de votre dossier 
( attention : nous ne renverrons pas les dossiers ne comportant pas d’enveloppe retour ; vous pouvez 
également les récupérer à la librairie du festival pendant la durée de celui-ci / nous ne conserverons 
pas les dossiers au-delà )
□ Le formulaire de candidature dûment complété et signé EN DEUX EXEMPLAIRES

2 / Une copie numérique du dossier enregistrée sur
CD ou DVD et comprenant :
□ Les images en haute définition (300 dpi, format impression catalogue A4)
□ Les images en basse résolution (800 pixel sur le plus grand côté)
□ Le texte explicatif et biographie format .doc ou .rtf ou .txt ou .odt. Pas de .pdf
□ Les fichiers image devront avoir un titre de fichier de la forme : nom_numéro.jpg, le nom étant le 
nom de famille du photographe et le numéro étant le numéro d’ordre de l’image dans la série (de 01 à 
xx)
□ Les fichiers texte devront également être titrés avec le nom du photographe.


