
                                                                                      

EXPOSITION de PHOTOGRAPHIES du 10 au 22 septembre 2019 
dans le cadre des 36èmes JOURNEES EUROPENNES 

DU PATRIMOINE A LACANAU 
 
APPEL A CANDIDATURE 
 
L'Association Culturelle de Lacanau et  la Mairie de Lacanau invitent les Canaulais à 
faire partager leur passion pour la photographie en illustrant le thème défini par le 
Ministère. 
THEME 2019 du Ministère de la Culture  pour cette édition: 
 Arts et Divertissements à Lacanau  
 
 
MODALITES de participation : 
Envoyer à l'adresse suivante : lacanau2019jep@gmail.com le 31 juillet dernier délai 
avec votre nom et prénom en objet EX : DUPONT Jean  
5 à 10 photos au format JPG exclusivement 
La taille des photos ne doit pas dépasser 2000 pixels, soit 200 ko par photo. 
Les 10 photos peuvent être envoyées dans un seul mail 
Le nom du fichier doit être établi selon ce modèle : 
« JEP_nom_de_famille_numéro_de_photo.jpg. EX : JEP_Dupont_01.jpg 
1 à 3 photos seront exposées, en fonction du nombre de participants. 
Le coût du tirage est à la charge du participant. 
Possibilité de faire une commande groupée des tirages auprès d'un imprimeur et 
d'obtenir un tarif dégressif. 
 
SELECTION des photos à exposer 
Jury composé de 4 photographes (professionnels et amateurs) et d'un membre du  
Conseil de l'ACL. 
Sélection de 1 à 3 photos de 40x60 ou 60x60 
Réponse aux participants le 20 août  au plus tard 
 
MODALITES d'accrochage et d'exposition : 
 
Ces photos seront présentées sur les grilles de la villa Plaisance (Mairie annexe) et 
dans le jardin sur des grilles et poteaux.  
Elles doivent donc être tirées sur support DIBON, PVC ou support imperméable et 
résistant. 
  
L'accrochage aux grilles et la scénographie de l'exposition sont assurés par l’ACL et 
les services de la Mairie. 
Les tirages doivent être apportés le 9-09 entre 9h30 et 11H à la mairie annexe. 
Ils doivent comporter au dos le nom du propriétaire et le nom de l'œuvre 
Le lundi 23 de 10h 30 à 12H, les photos doivent être reprises par leur propriétaire. 
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