
Présentation: "D’ici et d'ailleurs'' est un projet photographique mené à bien par le
photographe français YOUNOBO (Bruno Bourlé) qui s'est donné pour mission de capturer le
portrait d’une femme de chaque pays du monde, le tout uniquement en France. Ce travail
ambitieux de plus de deux ans réunit à ce jour 108 photos et a notamment été exposé dans le
parc municipal d’une ville française, un espace d’exposition reconnu et un festival
photographique. “Portraits D’ailleurs” se veut le projet complémentaire avec une mise en
valeur des portraits d’une femme à travers le monde, cette fois-ci réalisé par un photographe
de son pays. Ce travail à pour objectif d’accompagner le projet “d'ici et d'ailleurs” en exposition
par la vision différente et personnelle d’un photographe étranger.

Candidature: Le projet “Portraits D’ailleurs” s’adresse aux photographes du monde entier,
amateurs ou professionnels. Chacun peut donc participer en envoyant le portrait d’une
femme de son pays selon les modalités précisées ci-dessous.

Modalités: Le candidat remplira le formulaire papier ci-joint ou directement celui en ligne sur
www.galerie-artitudes.fr, en y joignant 3 photos numériques au maximum. La candidature
peut aussi s’effectuer par mail par l’envoi des documents et photos vers l’adresse courriel
bbaxel@orange.fr. Ces photos devront représenter le visage d'une femme de son pays, en
précisant le prénom de la personne photographiée. Le cadrage est libre et la photo doit être
impérativement traitée en noir et blanc pour faire écho à D’ici et D’ailleurs. D'autre part, l'envoi
du fichier se fera sous forme jpeg, comportant une taille maximale de 5 MO et le nom du
fichier devra être conforme à “nomprénomduphotographe-prénommodéle.jpg”. Le
photographe est tenu responsable du droit à l’image qu’il cède à Bruno Bourlé, il certifie donc
sur l’honneur être en possession de celui-ci. 

Droits de participation: Le candidat devra envoyer sa participation par virement grâce au RIB
mentionné sur le formulaire de candidature ou régler via PayPal sur l’adresse mail
bbaxel@orange.fr en précisant son nom. La participation est fixée à 15€ pour l'envoi des 3
photographies, à régler à l’inscription. Cela servira à régler les frais liés au site Art'itudes, celui-
ci n'étant pas à but lucratif.

Sélection: Nous nous réservons le droit de choisir la photo finale représentant chaque pays
parmi les candidatures, laquelle sera exposée sur le site de la galerie Art’itudes, avec les autres
pays sélectionnés. Le photographe choisi sera informé par mail ou via les réseaux sociaux.
Une large publicité de la photo sera faite.

Avantage des participants: Les photographes candidats, sélectionnés ou non, se verront offrir
une galerie de 10 photos sur notre site “galerie-artitudes.fr”. Pour cela, il suffit d'envoyer une
sélection de photos de votre choix par WeTransfer sur le mail bbaxel@orange.fr. Il faudra
également  préciser nom et prénom et ajouter un petit texte de présentation de la série et/ou
du candidat (5 à 10 lignes). Le photographe sélectionné, sa série,  mais surtout la photo
retenue pour le projet, feront l'objet d’une communication active sur nos réseaux en plus
d’une vue à part sur notre site via un espace commun avec les autres photographes
sélectionnés. Les photos pourront être imprimées et exposées avec le projet d’ici et d’ailleurs.

Date limite de candidature: Elle est fixée au 31 juillet 2022
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NOM : .........................................................
Prénom :  .........................................................
Nom d'artiste : .........................................................
Adresse :  .........................................................
      
Mail :  .........................................................
Téléphone :  .........................................................

Précisions sur l’auteur et les œuvres (format – technique – bio – éléments utiles ) : 
 ........................................................................................
      

Je soussigné(e) ................................................................ présente ma candidature pour
ce projet et déclare avoir lu et accepté le règlement joint.
      
Je joins 3 photos de portraits de femmes de mon pays (par le formulaire du site).

Je joins 10 photos pour bénéficier de l’espace gratuit sur le site (à part, via
Wetransfer sur bbaxel@orange.fr).

Je procède au virement de 15 euros sur l’IBAN suivant en mentionnant mon nom :
FR7616106000549602026237853 - code SWIFTAGRIFRPP861 - Bruno BOURLE

Je certifie être détenteur des droits à l’image et les cède sans contrepartie à
l’organisateur de ce projet.

Date et Signature :  .........................................................
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