« Exhaler Alger »
Concours de Photographies
Dossier de candidature
Fichiers photos à envoyer par e.mail à concoursphoto2016@forumfrancealgerie.org
8 photos numérisées de 10 MEGAPIXELS EN JPEG.
Impératif ! l’intitulé de chaque image envoyée doit apparaître ainsi : nomdelartiste_prenom_titredeloeuvre_numero.jpeg
Fiche technique des œuvres présentées :
Vos instructions de tirage, de présentation, d’encadrement. (l’organisateur se réserve le droit de décider de l’encadrement pour une
harmonisation de l’exposition et pour les besoins de la scénographie)
AUTORISATION DE PRESENTATION ET DE DIFFUSION DES OEUVRES : lettre manuscrite signée par l’auteur ou son représentant
Formulaire d’inscription (ci-dessous)
(En option) Des copies d’articles de revues d'art ou des textes de critique d’art ; Curriculum Vitae.

Formulaire d’inscription
Nom

DENEG

Numéro et voie

Prénom

Rachid

Ville

Téléphone

E-mail:

+33 00 00 00 00 00

concoursphoto2016@forumfrancealgerie.org

Site Web
(Facultatif)

5 rue des Immeubles Industriels
Paris

Code postal
Pays

75011
France

Date de
naissance

19/05/1895

Liens et autres
Site Web
(Facultatif)

Nom et Prénom du photographe
Titre de l’oeuvre
Ou numéro de série
(Intitulé de la série)

Medium/Numérique
/argentique

Dimensions

Date de
création

Valeur
d’assurance

Observations

1

El Jazair

Numérique

60*40

Indiquer dans le cas
où vous avez assuré
votre oeuvre

(Facultatif)

2

Ruelle casbah

Numérique

50*80

19/05/20
16
19/05/20
16

3
4
5
6

7
8

Démarche artistique
Inspirer pour percevoir l’essence de la ville. Expirer pour rendre compte de ma vision, et la laisser s’échapper dans la
photographie.
L’acte photographique comme une respiration dont les deux temps sont l’inspiration du « parfum » de la ville, son esprit, sa
beauté, ses disgrâces peut-être (suivant le regard porté), et l’expiration créative, cette traduction en vision d’une expérience
de la ville, les photographies qui rendent compte de cette « saveur », de ce « souffle ».

Bio / Curriculum Vitae
35 ans
Diplôme de l’école de management,
La photographie est ma passion depuis l’adolescence
(Vous pouvez mentionner si vous avez déjà participé à des expositions ou à tout autre manifestation/performance
artistique)

Contacts
contact@forumfrancealgerie.org
www.forumfrancealgerie.org

