Comment s’inscrire au concours de photos
de la Fondation Calvet ?

•

Première étape : Inscriptions jusqu’au 10 avril 2018 - 17h

Les inscriptions devront se faire entre le 8 janvier et le 10 avril 2018 par mail ou en
se rendant dans les bureaux de la Fondation Calvet (63, rue Joseph Vernet à Avignon) du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les pièces à joindre pour l’inscription sont les suivantes :
-

-

Photocopie de la carte d’identité (recto-verso)
Formulaire d’inscriptions (à télécharger sur notre site ou à demander par mail :
justine.bard@fondation-calvet.org) signé par les candidats et les parents (ou
tuteurs).
Le règlement signé par les candidats et les parents (ou tuteurs).

•

Deuxième étape : Envoi des travaux jusqu’au vendredi 4 mai 2018 – 17h

Les candidats devront rendre leurs travaux (photos et textes) impérativement
avant le 4 mai 2018 à 17h.

Les photos (1 originale et éventuellement 1 finale) devront être envoyées :
-

par mail à justine.bard@fondation-calvet.org
ou en venant dans nos bureaux au 63, rue Joseph Vernet – 84 000 Avignon, avec une
clef USB (qui vous sera immédiatement rendue après le téléchargement).

Elles devront être au format numérique en JPG, PNG ou GIF et faire jusqu’ à 2Mo (audelà de ce poids vous pouvez contacter la Fondation pour trouver des solutions d’envoie) .
Les photos seront sauvegardées et envoyées comme suit : ConcoursPhotoFCvotrenom.jpeg

Elles devront être accompagnées d’un texte de présentation (en Word ou en PDF). La
photographie originale devra permettre de comprendre les retouches éventuellement
apportées et la finale sera la photo présentée au concours.

Le texte du mail devra faire état des mentions suivantes :
- Nom et prénom du candidat
- Adresse
- Lieu et date de prise de la photo
- Œuvre d’après laquelle le photographe s’est inspiré
-Téléphone portable
•

Troisième étape : Remise des prix fin mai ou début juin 2018

La remise des prix se fera le mardi 5 juin 2018 vers 18h dans le jardin du Musée
Calvet aux alentours de 18h.
Une invitation sera envoyée à chaque participant par mail.
Les noms des gagnants ne seront pas communiqués avant la remise des prix.

