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Exposition et concours photo
Exposition de matériel photo et vidéo
Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018

Le Foyer Culture et Loisirs de L'Isle d'Espagnac vous invite à participer à la dixième exposition et concours
photo ainsi qu’à la bourse au matériel photo et vidéo qu'il organise les 17 et 18 Mars 2017 à l'Espace
Georges Brassens de l'Isle d'Espagnac.

Exposition et concours photo

Thème : Le thème retenu pour 2018 est : ABANDON

Participants : L’exposition et le concours sont ouverts gratuitement à tout photographe amateurs ou
professionnels et à tous les clubs (à l’exclusion du concours pour les membres du jury)

Les exposants sont responsables des photos exposées : droits d’auteur, droit à l’image …

Les responsables se réservent le droit de retirer des photos dérangeantes ou ne répondant pas au thème
choisi.

Inscriptions : Les inscriptions devront nous parvenir avant le 28 février 2018 et devront préciser le nombre
de grilles souhaité (taille des grilles : 1,20 m X 1,90 m).

 Photographe individuel : 1 à 4 grilles

 Clubs : 15 grilles maximum

Installation : Elle aura lieu le vendredi 16 mars 2018 de 14 à 18 H dans la salle Brassens à l’Isle
d’Espagnac (le FCL ne fournit pas les crochets)

Concours : Une photo par photographe (individuel ou membre d’un club) sera exposée anonymement et
soumise aux votes du public et du jury. De format libre, sans cadre, elle sera collée sur un support rigide.

Les prix :
 Prix du public :

o  résultat du vote des visiteurs

 Prix du jury :

o Grand prix

o Jeunes talents ( - de 18 ans )

o Encouragement 1re expo

Le jury est composé de deux membres organisateurs, des deux photographes vainqueurs du concours de
l’année précédente et d’un photographe professionnel.

Remise des prix : Elle aura lieu le dimanche 18 mars 2018 à 18 H, salle Brassens.

Retrait des photos : Le retrait des photos aura lieu le dimanche 18 mars 2018, après la remise des prix.
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Exposition de matériel photo et video

Vente, achat, échange de matériel neuf et d’occasion par les professionnels et les particuliers.

Que vous soyez chasseurs de bonnes affaires en matériel neuf ou d’occasion, passionnés de photo
numérique ou argentique, collectionneurs de matériels ancien, amateurs de cinéma ou adeptes du
développement noir et blanc, vous trouverez votre bonheur à la Bourse Photo Vidéo de l’Isle d’Espagnac.

Inscriptions : Les inscriptions devront nous parvenir avant le 28 février 2018 et devront préciser le nombre
de tables souhaité (taille des tables : 0,80 m X 1,80 m).

Installation : Elle aura lieu le vendredi 16 mars 2018 de 14 à 18 H dans la salle Brassens à l’Isle
d’Espagnac ou au plus tard le samedi matin à 9 h 30.

Retrait du matériel exposé : Le retrait du matériel aura lieu le dimanche 11 mars 2018, après la remise
des prix photo

La salle Brassens est sous surveillance, cependant les organisateurs ne pourront être tenus
responsables en cas de vol ou de dommages survenus durant l’exposition ou la bourse au
matériel.

Les responsables de la manifestation pour le FCL

 Yves DELERIS - yves-deleris@bbox.fr - 05 45 68 71 43 - 06 61 58 31 77

 Claudine LAFFONT - guy.laffont@numericable.fr - 05 45 68 55 64
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Exposition et concours photo
Exposition de matériel photo et vidéo
Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018

Inscriptions

Les inscriptions doivent nous parvenir avant le 28 février 2018.

Exposition et concours photo

Nom et prénom (Photographe individuel) : ....................................................................................

Nom du club : ...................................................................................................................................

Tél : Mail : .........................................................................................................................................

Nombre de grilles souhaité : ...........................................................................................................

Bourse au matériel photo et vidéo

Nom et prénom :...............................................................................................................................

Tél : Mail : .........................................................................................................................................

Nombre de tables souhaité : ...........................................................................................................

(Pour ceux qui ont peu de matériels, possibilité de partager une table avec un autre exposant

Bulletin d'inscription à envoyer:

par courrier

 FCL    60 avenue Jean Mermoz 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC

par email

 Yves DELERIS - yves-deleris@bbox.fr

 Claudine LAFFONT - guy.laffont@numericable.fr

 FCL: contact@fcl.asso.fr
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