Comment exposer au Festival Photo de Montier-en-Der
du 16 au 19 novembre 2017 – 21ème édition

Merci d’envoyer un dossier de candidature complet avant le 31 janvier 2017 à
l’attention du Comité de sélection des expositions à l’adresse suivante :
AFPAN "l'Or Vert"
Comité de Sélection – Programmation 2017
2A Place Auguste Lebon
52220 MONTIER-EN-DER
Le dossier devra être composé de :
Une présentation de l’auteur
Ses coordonnées complètes : adresse postale et électronique – coordonnées téléphoniques
Un press-book nous renseignant sur les éléments suivants : vous êtes amateur ou
professionnel - vous avez déjà exposé ou non – lieux d’expositions, etc… Renseignement
que vous jugez utile de nous communiquer
Description du projet d’exposition proposé (titre si déjà connu)
Pour toute exposition que vous souhaitez soumettre, proposez un thème (éventuellement,
indiquer le nombre d’œuvres, le format avec encadrement et toute autre information déjà
connue (support : contre collage, cadre …)
Vous devez joindre impérativement à votre dossier :
- un CD (20 photographies) de vos œuvres au format Jpeg et redimensionnées à 3000
pixels pour le plus grand côté (ex: 3000 x 1995 pixels à 72dpi), sans marges ni
inscription, 6Mo maximum
si votre projet comporte un nombre d’œuvres déterminées, envoyez uniquement les œuvres
que vous souhaitez exposer (12, 15 …)
- une planche-contact format A4 sur papier normal (toutes les images de votre dossier
sur une même feuille sous forme de vignettes– qualité photo non nécessaire)
A NOTER
• Seuls les dossiers qui parviennent à cette adresse par courrier seront pris en compte.
• Contact du salarié référent : Maud POTIER : maud@photo-montier.org
Chargée de mission responsable de la réalisation du Festival et du développement pédagogique

Conditions :
Si votre dossier est sélectionné par la commission de sélection des expositions, une
participation financière vous sera demandée et vous devrez adhérer aux conditions
d’inscription- règlement 2017.
• Contact : maud@photo-montier.org
AFPAN « l’Or Vert » - 2 A Place Auguste Lebon – 52220 MONTIER-EN-DER
Tél 03 25 55 72 84 – www.photo-montier.org

How to Submit an Exhibition to the 20th Montier Photo Festival
16 to 19 november 2017

Please send a complete submission by 31 january 2017 to the Exhibition Selection
Committee at:
AFPAN "l'Or Vert"
Comité de Sélection – Programmation 2017
2A Place Auguste Lebon
52220 MONTIER-EN-DER
- FRANCE All submissions must include:
• Background information about the photographer
• Contact details including name, phone number, postal and email addresses
• A portfolio with the following information: whether you are amateur or

professional - if you have already exhibited - venues, etc…- any additional
information you may find useful
• An overview of the exhibition submitted (title if already known)
For any exhibition submitted, give a theme (possibly the number of prints, size with or
without frame and any other information already available (mounting, framing…)
The submission must include:
- a CD (20 photographs) of your works as JPEGS with a resolution of 1024x768 and
resized to 3000 pixels on the longest dimension (e.g. 3000 x 1995 pixels at 72dpi),
without borders or text, 6Mo maximum.
if your exhibition submission has a specific number of prints, make sure you send only the
works you want to exhibit (12, 15…)
- an A4 contact sheet printed on paper (all the images of your exhibition submission
printed on the same page as thumbnails - photo quality unimportant)
PLEASE NOTE
• Complete proposals only will be considered
• If you need any more information, please contact Maud POTIER : maud@photomontier.org - programming and environnemental education officer
Terms of entry :
If your submission is accepted by the exhibitions selection committee, a submission fee will
be required and you will be asked to abide by to the 2017 registration terms and conditions.
Contact : maud@photo-montier.org
AFPAN « l’Or Vert » - 2 A Place Auguste Lebon 52220 MONTIER-EN-DER - FRANCE
Tel : +33 (0)3 25 55 72 84 – www.photo-montier.org

