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Appel à EMERGENTES 2018 

Le Festival BFOTO organise dans sa 5ème édition le programme d'exposition EMERGENTES 
2018 pour soutenir de nouveaux artistes et diffuser leurs projets. Dans le cadre des activités de 
ce festival, le programme offre une vision du panorama photographique actuel à travers 
l'exposition du travail des auteurs sélectionnés. 

Le ‘Moliné’ à Barbastro est l'endroit où cette expérience revivra. C'est un bâtiment unique, 
récemment rénové, où l'orientation face à la rivière confère attrait et luminosité à l'espace. 
Quatre étages de petites dimensions sont destinés à l’exposition, chacun constituant un espace 
différent, diaphane et vide 

I. Participants 

Tout artiste intéressé peut participer, en son nom ou au nom d'une collectivité. Dans le second 
cas, un représentant doit être nommé. 

Seules les propositions d'exposition liées à la photographie, dans l'un de ses différents aspects, 
seront admises. 

Une seule proposition par participant sera acceptée. 

II. Propositions 

Quatre propositions seront sélectionnées, chacune présentant une exposition individuelle dans 
l'une des salles indiquées. 

Le travail doit être conforme aux dimensions de l'un des espaces proposés et pour cela vous 
pouvez télécharger les plans des différentes salles sur www.bfoto.org, en sélectionner un, 
distribuer le travail comme bon vous semble, envoyer le plan avec le dossier. 

En cas de coïncidence de deux ou plus sélectionnés dans le même espace, l'organisation peut 
décider de l'emplacement des travaux. 

III. Dossier 

Le dossier pourra être envoyé en format PDF et par e-mail à emergentes@bfoto.org , jusqu'au 
8 avril 2018, date limite de réception. 

Les images des œuvres au format JPG, seront jointes à l'e-mail, d’une taille de 1024 pixels sur 
le plus grand côté et un poids maximum de 500 Kb chacune. Il est recommandé de les 
compresser dans un fichier Zip. 

Les critères pour nommer le fichier PDF avec la documentation seront les suivants: Nom de 
l'artiste ou collectivité.pdf. Exemple: niépce_nicéphore.pdf. 

Contenu du dossier: 

• Copie de la carte d’identité ou passeport de l'artiste ou des artistes. 
• Contact: téléphone et e-mail. 
• Titre de l'œuvre, résumé du projet (maximum 300 mots), concepts. 
• Description technique, tailles et matériaux des œuvres composant l'exposition, ainsi 

que des images de celles-ci. 
• Plan de la salle sélectionnée avec la répartition du travail 

Le Festival confirmera la réception par email. 
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IV. Engagement du Festival BFOTO avec les participants 

Exposition individuelle de chaque projet sélectionné, du 1er juin au 30 juin 2018. 

• Rémunération de 400 euros pour la production, taxes comprises. 
• Hébergement pour l'artiste ou le collectif sélectionné (maximum 2 personnes, 2 nuits). 
• Promotion dans le cadre du festival, à travers les médias, le website, les réseaux 

sociaux, etc. 
• Inclusion dans le catalogue commun des activités du festival. 
• 150 cartes format 10x17 cm. 

V. Engagement des participants 

• Respecter les délais convenus. 
• Fournir du matériel graphique pour le catalogue et les affiches. 
• Document explicatif de l'exposition pour le public. 
• Terminer le montage et le démontage de l'exposition aux jours indiqués par 

l'organisation du Festival. 
• Transport et emballage du travail. 
• Participation à la cérémonie d'ouverture.  

VI. Processus de sélection 

Un jury proposé par l'organisation BFOTO sélectionnera les quatre projets à exposer lors de la 
célébration du Festival. L'originalité du projet, sa qualité et son adaptation à l'espace spécifique 
de la pièce seront prises en compte. 

En outre, l'un des projets sera sélectionné pour une exposition à la Galerie Spectrum-Sotos de 
Saragosse (Espagne) lors de la prochaine édition du Festival. 

VII. Décision du jury 

La décision du jury sera sans appel. La décision ne sera notifiée qu'aux artistes sélectionnés 
par courrier électronique et sera rendue publique avant le 3 mai 2018. 

VIII. Projection des travaux 

Tous les participants auront l'opportunité de présenter un projet audiovisuel qui pourra être 
présenté au Festival. Le format de présentation des audiovisuels sera une vidéo au format AVI, 
MOV ou MPEG, d'une durée maximale de 5 minutes. 

L'audiovisuel sera livré en même temps que le dossier électronique avec une autorisation 
signée pour l'affichage public. Si la vidéo dépasse 12 Mb, il serait pratique d'utiliser un 
programme de transfert de fichiers pour garantir son envoi et sa réception correcte. 

IX. Propriété intellectuelle 

Les droits des œuvres présentées appartiennent aux auteurs. Le Festival BFOTO peut utiliser 
les œuvres présentées exclusivement pour la promotion et la diffusion de ses activités, avec les 
noms des auteurs. 


