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_Appel aux photographes 

Le festival de photographie Alt+1000 célèbrera sa quatrième  
édition en été 2015 dans les Préalpes vaudoises, à 
 Rossinière, Alt. +1000 fait vivre un lieu d’une rare beauté, 
où les promeneurs – de Suisse et de l’étranger – peuvent 
allier les plaisirs de la découverte d’un village de montagne  
à ceux de la culture. Dix expositions de photographie  
sont présentées dans différents lieux du village. 

Les travaux photograhiques devront s’articuler autour de  
la notion de Territoire. Tous les genres, approches et 
techniques seront retenus, que le travail soit réalisé dans 
une vocation artistique, conceptuelle ou documentaire. 
Alt+1000 est un festival qui ne traite pas uniquement de  
la montagne mais qui est ouvert à d’autres environnements.  
La sélection des travaux exposés sera effectuée par un jury  
de professionnels de la photographie.

Les photographes retenus : 
• exposent leurs travaux durant l’été 2015 dans un lieu 

d’exposition du festival. 
• bénéficient d’une participation financière pour produire 

leurs tirages. 
• profitent de la diffusion du festival auprès des médias 

et d’un public varié (touristes, passionnés de photographie, 
amateurs d’art contemporain).

_Conditions de participation 

Qui peut participer ? 
Tout candidat, âgé de moins de 40 ans, développant un 
langage photographique personnel sur le thème proposé.  
Le travail soumis au jury ne devra cependant pas avoir 
été exposé ou publié en Suisse avant l’été 2015. Seuls les 
travaux photographiques seront pris en considération. 

Dossier de candidature 
Le portfolio, de format A4, comprendra un maximum de 
20 images. Qu’elles soient argentiques ou numériques, 
les photographies doivent être présentées sous forme 
de tirages de travail ou de bonnes photocopies (20x25 cm 
max). Le portfolio présentera soit un travail existant sur 
le thème proposé, soit un projet à développer, accompa-
gné d’images représentatives du candidat. 

Le nom et l’adresse complète du candidat doivent être 
inscrits au dos de chaque image ou document. Une 
 présentation/explication du projet (une page maximum, 
en français ou en anglais), incluant des informations 
de base sur la technique et le format du travail exposé, 
doit être envoyée avec un C.V. de l’auteur. 

Délai de remise des dossiers 
31 janvier 2015 (le cachet de la poste faisant foi). Le dossier  
imprimé doit être envoyé par la poste, DHL ou FedEx  
(pas d’envoi par e-mail). Les paquets doivent être étiquetés  
« Sans valeur commerciale ». 

Procédure 
Les résultats seront communiqués directement aux 
photographes retenus dès le 15 février 2015. La liste des 
noms sélectionnés sera publiée sur le site web du festival 
après le 15 février 2015.
 
Retour des dossiers 
Les dossiers non retenus seront conservés par le festival.  
Cette archive sera mise à disposition des chercheurs dans 
le futur. Ainsi, les enveloppes et les boîtes comprenant 
les dossiers d’images ne seront pas retournés. En aucun 
cas, les candidats ne doivent envoyer des photographies 
originales ! 

Droit d’utilisation 
Les candidats retenus garantissent d’être en possession 
des droits d’utilisation des travaux présentés et cèdent 
les droits d’utilisation au festival Alt. +1000 pour tous les 
supports promotionnels de la manifestation (dossier de 
presse, affiche, flyers, site web, etc). Les images seront 
également libres de droit pour leur reproduction dans 
la publication qui paraîtra à l’occasion du festival. Les  
photographes détiennent les droits des images pour 
toute autre utilisation extérieure à Alt. +1000. 

Sélection des travaux 
Le jury réunira des professionnels reconnus du monde 
de l’art et de la photographie (galeristes, éditeurs,  
artistes et institutionnels). 

Les artistes seront sélectionnés, sur la base de la clarté 
de leur vision, de la cohérence et de la qualité de leur 
travail. Le choix de la commission est sans appel. 

La participation à cet appel entraîne l’acceptation des 
présentes conditions.

_Inscription

_Titre du projet ...................................................................

_Prénom | Nom ..................................................................

_Adresse .............................................................................

_Code postal et ville ...........................................................

_Téléphone(s) .....................................................................

_E-mail ...............................................................................

_Date et signature ..............................................................

Le concours Alt. +1000 est organisé avec 
le soutien de la Fondation Engelberts 
pour les arts et la culture.

Envoyez votre candidature à : 

Alt. +1000 | Festival de photographie | Rte des Planards 24 | 1658 Rossinière | Suisse  
Contact : Béatrice Andrieux, directrice | info@plus1000.ch | www.plus1000.ch
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