FICHE D'INSCRIPTION - PHOTOFOLIE 2020
date limite de retour : 20 avril 2020

Nom, prénom :
Adresse :
Tél :
Courriel :
Souhaite m'inscrire à Photofolie 2020 sur le thème « Le Temps »
J'ai noté que je dois déposer ou envoyer mon dossier (entre 10 et 20 photographies
maximum, sous la forme de fichiers jpeg, 300 dpi pour un format 15 x 21cm, gravés sur
CD ou enregistrés sur une clé USB portant mon nom avant le 20 avril 2020 à L'Imagerie, 19
rue Jean Savidan 22300 Lannion (du mardi au samedi, 15h-18h30, le jeudi 10h30-12h30 et 15h18h30). Attention, seules les 20 premières inscriptions seront retenues.
Les tirages seront pris en charge par les organisateurs. Les travaux réalisés seront exposés à
partir du jeudi 7 mai jusqu'au 6 juin 2020 à L'Imagerie dans le cadre de la manifestation
Photofolie 2020 (vernissage le jeudi 7 mai à 17h30). L’intégralité de chaque série sera tirée
en format 15 x 21 cm et exposée en salle 3 à L’Imagerie, et une image par participant sera
choisie afin d’être tirée en format 40 x 50 cm et exposée dans un lieu partenaire de la Ville.
Les visiteurs de l'exposition seront invités à voter pour leurs trois séries préférées.
Les résultats seront annoncés à l’occasion d’une conférence de presse qui se tiendra en juin
2020 après la fin de l’exposition, ainsi que sur le site internet de L’Imagerie.
Les tirages photographiques pourront être récupérés par leurs auteurs à la fin de l'exposition.
Important :
- Si des personnes figurant sur vos photographies sont reconnaissables, vous devez vous
assurer de leur accord pour l'exposition.
- Cette fiche d’inscription vous engage. Si vous ne souhaitez plus participer à Photofolie,
merci de prévenir L’Imagerie le plus tôt possible au 02 96 46 57 25 ou par mail à
contact.imagerie@orange.fr

À
Signature :

le

