IMMIXgalerie
Règlement du concours photo" Rebondir 4"
La galerie Immix propose, pour la quatrième année consécutive, un concours photographique, appelé
REBONDIR 4.
Le concours :
A l'occasion des expositions qui ont lieu d’octobre 2014 à avril 2015, à la galerie Immix, les visiteurs
sont invités à repérer une des oeuvres exposées et à rebondir en réalisant leur propre oeuvre
photographique, en 8 images minimum, s'inspirant librement de ce choix,
Les oeuvres des lauréats seront à leur tour exposées à la Galerie Immix au cours des mois de juillet,
août et septembre 2015.
Conditions d'inscription :
Ce concours est ouvert à tous, habitant le 10earrondissement ainsi qu'à toute personne ayant un lien
avec le 10e par son travail, son activité associative, artistique ou personnelle.
Ne peuvent pas participer les responsables et membres bénévoles de la galerie.
Modalités de participation:
- Fournir au minimum 8 tirages papier de lecture (format mini 10x15 cm, le format des travaux
exposés sera décidé plus tard ).
- Ne pas omettre d'indiquer son nom au dos de chaque tirage
- Joindre le formulaire d'inscription dûment complété.
- Mettre le tout dans une enveloppe fermée portant l'inscription Galerie Immix , Concours Rebondir et
le nom du participant.
- Le dossier ainsi constitué est à déposer entre le 15 et le 3l Mai 2014, au secrétariat d'accueil de
l'espace Jemmapes, 116 quai de Jemmapes, Paris 10e.
Résultat du concours :
Un jury présidé par Carlo Werner, Bruno Dubreuil ou Olga Caldas, programmeurs de la galerie
Immix, ou une personnalité de la photographie, ainsi que 2 lauréats de l’édition Rebondir 3, se réunira
au cours du mois de juin 2014 pour désigner 7 lauréats.
Les résultats seront communiqués par courriel à l'ensemble des participants au cours du mois de juin
2015.
Organisation de l'exposition 2015 :
Les 7 lauréats devront s'engager à participer à la réunion préparatoire de l'exposition, ou sera entre
autres décidé le format des images, ainsi qu'à l'accrochage des oeuvres qui se situera fin juin 2015.
Pour tout renseignement complémentaire écrire à l'adresse suivante : immixgalerie@free.fr

Galerie IMMIX, Espace Jemmapes, 116 quai de Jemmapes, Paris 10e
http://galerie.immix.free.fr/
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU CONCOURS "REBONDIR"

Nom:

Prénom:

Adresse:
Tel:
Courriel:
Si vous n'habitez pas le 10e indiquez votre lien avec cet arrondissement:

Court texte de présentation de votre travail photographique, en précisant l'oeuvre qui est à l'origine du
travail réalisé, en indiquant le nom du photographe, le titre ou le n° de la photo, ou une description
succinte, voire même en joignant la reproduction qui aurait pu en être faite lors de votre visite des
expositions:
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