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25 JUIN AU 28 AOUT 2022.
«  Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire, la tête, l'oei & le coeur ». 

Henri Cartier-Bresson.

La pandémie de Covid19 qui s'est installée dans nos sociétés va nous contraindre à réinventer notre 
approche et notre appréhension de l'art en général, faire sortir cet art « hors les murs » pour 
continuer à exister, devra être le maitre mot des organisateurs pour les années à venir.

Les « Errances Photographiques » de Nontron n’ont pas vocation à révolutionner le monde de la 
photographie, mais plutôt de promouvoir l’accès à cette dernière, souvent restreint, cantonnée à un 
cercle d’initiés et à des galeries parisiennes.
Nous voulons se faire rencontrer, dans son environnement de tous les jours, public, photographes et 
oeuvres photographiques.

Nous n’avons, bien évidemment rien inventé, la
photographie a envahi nos vies depuis longtemps. Depuis des décennies, de nombreuses villes ou 
villages de l’hexagone organisent durant nos vacances d’été, des expositions très souvent de grande 
qualité. 

Mais à l’occasion de ce festival, la ville de Nontron va tout faire pour se transformer en théâtre à 
ciel ouvert afin que tous les nontronnais s’approprient à nouveau leur ville & que nos visiteurs 
associent Nontron à la ville d’art et de beaux savoirs-faire qu’elle est déjà et qu’elle souhaite 
continuer à être.

Les photographies choisies seront exposées durant toute la période estivale sur l’ensemble de la 
ville de Nontron.

Une grande visibilité de vos oeuvres, donc, pour un festival amené à être pérennisé et qui pourra 
être pour vous une excellente vitrine si vous cherchez à vous faire connaitre et asseoir votre 
notoriété si vous êtes déjà un photographe reconnu.

Il est convenu ce qui suit :

Entre les soussignées :
L'association Culturelle du Haut Périgord, organisatrice du festival « Errances Photographiques »

Et le photographe …......................................................................
adresse mail …......................................................................
adresse postale …....................................................................
…......................................................................
numéro de téléphone …......................................................................



1. Sélection des photographies / Dossier de candidature

Les photos de l'édition 2022 seront selectionnées par un jury issu du monde de la photographie. Le 
jury se réunira au cours du mois d'Avril 2022. Pour pouvoir participer à la selection, le photographe 
devra envoyer son dossier complet par mail à candidature.errances.photo@gmail.com
Ce dossier devra nous parvenir au plus tard le Lundi 4 avril 2022.
Le photographe déclare détenir les droits de copyright des visuels concernés.

Le dossier de sélection devra comporter les 5 éléments suivants :
1) La présente convention signée, à joindre obligatoirement à votre dossier de candidature, 

attestant que vous avez bien pris connaissance des conditions énoncées dans celle ci (à 
retourner par mail).

2)  L'exposition complète (10 photographies) que le photographe  souhaite soumettre au jury, 
sera envoyée en format basse définition, format JPEG.
« Errances Photographiques » est un festival principalement tourné vers l’humain et le 
reportage mais reste ouvert également à tout style photographique, toujours sous forme de 
série.

3) Un texte de présentation de l'exposition + titre de l'exposition sous format PDF.
4) Un texte de présentation du photographe sous format PDF.
5) Une photo du photographe au format JPEG.

Important – noms à donner à vos fichiers.
– Photo du photographe en jpeg : nom-prenom-photo-photographe.jpeg
– Texte de présentaiton du photographe : nom-prénom-texte-photographe.pdf
– Texte de présentation de l'expo : nom-prénom-texte-expo-pdf
– Photos de l'exposition : nom-prénom-expoNN.jpef où NN = sérialisation impérative sur 2 

digits (expo01, expo02,... expo09, expo10) correspondant à l'ordre de présentation de votre 
exposition.

L'envoi du dossier se fera uniquement par transfert (wetransfer.com / fromSmash.com ) à 
candidature.errances.photo@gmail.com

important   : Les dossiers incomplets ou ne respectant pas ces règles ne seront pas retenus lors de la 
sélection.
Les résultats de la sélection seront connus fin avril, les lauréats de l’édition 2022 seront informés 
par mail. Les noms de ces derniers seront également mentionnés sur le site internet. Le festival est 
ouvert aux professionnels comme aux amateurs.

2) Tirages de l'exposition si votre candidature est retenue :

Vous devez nous envoyer vos fichiers photos en haute définition (TIFF ou JPEG non compressé) 
afin que nous puissions réaliser les tirages de l'exposition.
Les fichiers haute définition devront respecter les noms & la sérialisation présentés lors de votre 
candidature.
Transmission des photographies haute définition avant 15 mai 2022.

L'association Culturelle du Haut Périgord prendre en charge tous les frais technique d'impression. 
L'association définit un emplacement et des formats à sa convenance (en règle générale : 60x90cm, 
imprimé sur bâche photographique, nous pouvons parfois être amenés à rajouter des marges 
blanches à vos photos afin de respecter la taille de nos supports).
Les photographies seront pour une grande majorité exposées en extérieurs (rues). Le photographe 
s'engage donc à exposer dans le lieu qui lui sera attribué par les organisateurs.
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Divers :
Le photographe accepte que 3 photos (maximum) présentées dans l'exposition soient reprises en 
basse définition sur les supports de présentation et de promotion du festival (site, réseaux sociaux, 
dossier de presse) et ce uniquement dans le cadre de la communication autour de l’événement, 
communication assurée par l'association culturelle du Haut Périgord, organisatrice du festival.

À la fin du festival, les tirages sont mis gracieusement à la disposition du photographe qui devra 
venir les récupérer sur place, à Nontron. Nous ne pouvons pas prendre à notre charge, l'envoi de vos
photos.

La présence du photographe sera fortement appréciée lors d'un week end du festival, sachant 
toutefois que les frais de déplacement et d'hébergement resteront à la charge du photographe. Nous 
vous indiquerons des lieux d’hébergement si nécessaire.

Pour toute autre information concernant la région, l'office du tourisme de la communauté de 
communes du Périgord nontronnais est à votre disposition :

05-53-56-25-50 / ot.nontron@wanadoo.fr

--------------------

Date & siganture précédée de la mention « Lu & approuvé ». 
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