
 OUVERT À TOUS LES PHOTOGRAPHES     

CONCOURS PHOTO INTERNATIONAL

APPEL À CANDIDATURE 
EXPOSER VOS PHOTOS PENDANT LES 
“ RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES  
CERBÈRE | PORTBOU  - FRANCE ” 

ORGANISÉ PAR LA GALERIE PHOT'OEIL   
JURY : NEGPOS,LUMIÈRE D’ENCRE ET GALERIE PHOT'OEIL

No-Made-Cerbère-2013©Laurent Bonté

À L'HÔTEL DU BELVÉDÈRE DU RAYON VERT 

01.10.- 04.10.2015 



Vous avez le choix entre deux thèmes : 

“ passage ” en référence à l’hommage 
de Dani Karavan à Walter Benjamin - une série  de max.20 photographies. 

ou 

“ fiction ” qui doit comprendre dans la séquence au minimum une photographie de l’hôtel 
du Belvédère du Rayon vert à Cerbère(66) - une série de max.20 photographies. 

* Philosophe juif allemand, Walter Benjamin, qui se suicida à Portbou en fuyant les nazis et le régime de Vichy. 

Le lauréat gagnera 
< tirages photographiques de votre série pour exposition dans la salle de cinéma du 
Belvédère pendant les Rencontres, vernissage le jeudi 1 octobre 2015; 
< vidéo projection de votre série en octobre pendant la 11e édition des Rencontres  
Cinématographiques ” au “ Belvédère du Rayon vert à Cerbère(66), dernier village catalan 
français avant la frontière espagnole; 
<  en 2016, exposition des lauréats avec vernissage à la galerie Negpos de Nimes; 
<  un billet de train aller et retour *; 
<  trois nuits d’hôtel avec restauration; 
<  un pass cinéma.  
*réseau national 

Les autres lauréats 

<  la vidéo projection de votre séquence au “ Belvédère du Rayon vert à Cerbère(66), 
vernissage le jeudi 1 octobre 2015; 
<  en 2016, une exposition des lauréats avec vernissage à la galerie Negpos de Nimes; 
<  une nuit d’hôtel pour la soirée du 1 octobre 2015; 
<  un pass cinéma valable pour les 4 jours. 

DATE LIMITE DE SOUMISSION FINALE : 31 juillet à minuit. 
Inscription du 15.04 au 31.07.2015. Résultat le 01.09.2015 

Avant-propos 
"Galerie phot'oeil" a organisé des expositions d'artistes locaux et de renommée 
internationale, depuis 2004. Elle travaille avec différents partenaires pour la photographie 
contemporaine,  marketing, diffusions, expositions itinérantes et projets dans divers lieux, 
espaces d'exposition et centres culturels. 
http://www.photoeil-sud.org/ 
http://galeriephotoeil.wordpress.com/qui-sommes-nous/

http://www.photoeil-sud.org
http://galeriephotoeil.wordpress.com/qui-sommes-nous/
http://www.photoeil-sud.org
http://galeriephotoeil.wordpress.com/qui-sommes-nous/


Nos partenaires 

Les Rencontres Cinématographiques de Cerbère/Portbou 
La 11e édition des Rencontres de Cerbère-Portbou se tiendra du 1 au 4 octobre 2015 à 
l'hôtel du Belvédère du Rayon-Vert à Cerbère et en plein air à Portbou. 
Vous trouverez toutes les informations 

http://www.rencontrescerbere.org/ 

Lumière d’Encre 
Lumière d’Encre est un lieu de partage d’expériences et de sens, un lieu de rencontre 
autour de l’art et de la création. Lien entre les créateurs, lien avec le public, c’est un lieu 
d’échanges ouvert à tous, ouvert sur la ville, la Catalogne et au-delà. 

http://www.lumieredencre.fr/ 

NegPos 
NegPos est une association loi de 1901 ouverte à tous. 
Nos activités concernent la photographie et plus particulièrement la création, la promotion 
et l'éducation à cet art. 
NegPos anime de nombreux évènements toute l'année et dispose d'un fond permanent 
regroupant des photographes de réputation internationale. 

http://negpos.fr/negposphoto/ 

La liste de nos partenaires est non-exhaustive. 

Le règlement et le formulaire d'inscription officiel 

1 : Vous recevrez un email de confirmation à la réception de vos photos et du règlement de 
vos frais d'inscription. 

2  : Conditions de participation 
Il n'y a pas d'âge ou d'autres restrictions à la participation à ce concours. Entrées 
internationales sont les bienvenues. 
Les candidatures sont limitées à un maximum de vingt (20) photos par thème: 
“ passage ” en référence à l’hommage 
de Dani Karavan à Walter Benjamin - une série  de max.20 photographies. 
ou 
“ fiction ” qui doit comprendre dans la séquence au minimum une photographie de l’hôtel 
du Belvédère du Rayon vert à Cerbère(66) - une série de max.20 photographies. 

http://www.rencontrescerbere.org
http://www.lumieredencre.fr
http://negpos.fr/negposphoto/


Le dossier de candidature doit comprendre: 

3.Un droit d'entrée non-remboursable de 15€ doit être inclus avec chaque 
soumission . 
Galerie phot'oeil ainsi que le concours «CPI» est strictement non-lucratif. La galerie 
phot'oeil est principalement financée par des dons, sponsors, bienfaiteurs, adhésions et  
travail bénévole. Le droit d'entrée nous aide à payer les tirages, cadres, la promotion et 
l'administration du concours. 
Vous pouvez payer les frais d'entrée et éditer un reçu de paiement via notre site web: 
http://galeriephotoeil.wordpress.com/concours-photo-international/ 

4. S'il vous plaît inclure votre reçu de paiement et remplissez le formulaire 
d’inscription. 

5. Une déclaration décrivant l'objectif artistique de vos images. 

6. Envoyez entre 7 et 20 images - (fichier zippé / compressé) 
Les images doivent être au format JPEG 72 dpi - 1920 x 1080 pixels - RVB - marges 
noires si nécessaire. 
Toutes les photos doivent être nommées de la façon suivante: 
prénom_nom de famille_titre_n ° 
Exemple: Raoul_Bilderman_photo1.jpg 

7.Aucune inscription ne sera prise en considération si les dossiers sont incomplets.  
    Aucun ne sera retourné. 

Envoyer vos candidatures à : 

galerie phot'oeil/IPC 
A l'attention de David Samblanet 

26, avenue du Faubourg 11220 Talairan - France 
  

Toutes les questions et les propositions peuvent être envoyées par courriel à : 
cpi@photoeil-sud.fr 
ou via une solution de transfert équivalent à wetransfert.

http://galeriephotoeil.wordpress.com/concours-photo-international/
mailto:cpi@photoeil-sud.fr
http://galeriephotoeil.wordpress.com/concours-photo-international/
mailto:cpi@photoeil-sud.fr


9. Les autres gagnants 

<  la vidéo projection de votre séquence au “ Belvédère du Rayon vert à Cerbère(66); 
<  en 2016, une exposition des lauréats avec vernissage à la galerie Negpos de Nimes; 
<  une nuit d’hôtel pour la soirée du 1 octobre 2015; 
<  un pass cinéma valable pour les 4 jours. 

10.Communication 

Si mon matériel est sélectionné comme gagnant du «CPI», j’autorise le «Concours photo 
international 2015 "  à utiliser les photographies sans rémunération pour une utilisation 
illimitée, y compris  l'exposition, la publication dans les catalogues, magazines ou tout 
autre média, et toutes les activités promotionnelles  autour du "Concours photo 
international 2015 ». 

11. déclaration 

- je suis l’auteur de toutes mes images photographiques,
- avoir les autorisations nécessaires pour les personnes photographiées sur mes images. 
Dans le cas où les images présentées montrent une ou plusieurs personnes identifiables, 
je suis obligé d'obtenir leur consentement écrit pour la publication des images. 

8. Le lauréat gagnera 

< vidéo projection de votre série en octobre pendant la 11e édition des Rencontres  
Cinématographiques ” au “ Belvédère du Rayon vert à Cerbère(66), dernier village 
catalan français avant la frontière espagnole, vernissage le jeudi 1 octobre 2015. 
<  en 2016, une exposition des lauréats avec vernissage à la galerie Negpos de Nimes; 
<  un billet de train aller et retour *; 
<  trois nuits d’hôtel avec restauration; 
<  un pass cinéma.  

* réseau national 
* En cas de non-utilisation des différents prix le gagnant ne pourra pas réclamer de compensation financière.



Remplir le formulaire d’inscription C.P.I 2015  

 

Nom:....................................................................................................................................... 

Prénom:.................................................................................................................................. 

Adresse:.................................................................................................................................. 

Ville.................................................................Pays................................................................ 

Code postal............................................................................................................................. 

Tel:.......................................................................................................................................... 

E- mail :.................................................. 

Web site:................................................ 

Thème choisi 

            passage 
                          
            fiction 
                            
                     mention “ lu et approuvé ”....................................................................... 
                                                          
                                                            Date................................................................. 
                                                                      
                                                               Signature...........................................      


