Rencontres Photographiques de Rabat 2019

Appel à candidature

Qui peut participer
La participation à cet appel à candidature est ouverte à tous les artistes photographes et
vidéastes marocains et étrangers
Thème
Le thème des RPR 2019 est : Frontières et mobilité (voir note de présentation en pièce jointe)
Composition du dossier
A/Pour la sélection envoyer les éléments suivants avant le 15 février 2019 à l’adresse
mail: associationamap1988@gmail.com
-Les photographies qui doivent être au minimum en nombre de 4 et au maximum de 8 par
participant, et en format jpeg environ 1024x 768, 72 dpi,
-Un document word reprenant l’intitulé du travail photographique ainsi qu’un texte
succinct expliquant la démarche artistique de l’auteur ne dépassant pas les 400
caractères,
-Une biographie sous document world (400 caractères maximum) ainsi qu’une photo
portrait de l’artiste,
-La convention “AMAP – participant” et le contrat de cession des droits d’auteur dûment
remplis et signés en deux exemplaires (voir le modèle),
-Pour les vidéastes, la durée maximale de la vidéo est de 10mn en format: MP4 (Full HD),
-Les candidats admis en seraient informés par mail.
B/Les artistes sélectionnés devront envoyer les éléments suivants avant le 28 février
2019 à l’adresse mail: associationamap1988@gmail.com
-Un descriptif de leur travail comprenant: titre de la série, lieu, date, Formats des
photographies, etc.
-Les photographies en bonne résolution nécessaire au tirage souhaité et à l’impression sur
le catalogue (en format jpeg environ 1024x 768, 300 dpi),
-Indications précises des conditions de présentation de la vidéo pour les vidéastes,
-Pour les installations éventuelles, les indications, dans un document world ou vidéo des
conditions de la réalisation et le résultat final.
N.B : la décision des types et tailles des encadrements ou bien des dimensions des
œuvres contrecollées sur supports rigides revient au directeur artistique et
au comité d’organisation et selon les limites du budget.
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