
 

Présentation 
Le photo-club Objectif Image Alaric 11 organise les premières rencontres de la photographie 
dans l’Alaric sur le thème du voyage, au sens large. 
Le voyage est une double rencontre : avec autrui puis soi-même !  
L’objectif est de réunir les projets photographiques d’une trentaine de photographe, présentant 
chacun 6 photos sur le thème du voyage et de pérenniser l’évènement dans les années à venir. 
Pour un photographe,  

C’est l’occasion d’exposer ses créations 
Rencontrer un public 
Rencontrer d’autres photographes 
Partager sa passion 

 
QUAND 
JEUDI 29 juin: Accrochage dans différents lieux de Capendu (Perception, Lavoir, Café, EHPAD, 
CHAI). Les emplacements seront attribués par tirage au sort. 
VENDREDI 30 juin: Visites après midi – Vernissage et animation musicale Place de la Mairie de 
Capendu  
SAMEDI 1 juillet: Journée continue  
18H Remise prix du public (Perception) et décrochage 
Du 1 juillet au 22 juillet des photos resteront exposées au Chai 
  
L’accueil du public se ferait à la Perception 
Un catalogue serait imprimé et proposé à la vente. 
Un vote du public sera organisé 
Les photos primées par le public seront exposées jusqu’au 22 juillet dans la galerie du Chai et 
donc visible en juillet aux heures d’ouverture du chai, jusqu’au 22 juillet (Décrochage le 24 
juillet) 
 

  



Dossier de candidature 
à envoyer au plus tard le mardi 15 mars 2023  
 
DOCUMENTS À FOURNIR  
5 à 6 photos de la série qui sera exposée (jpeg de 1500 à 2000 pixel de coté) (photos sans 
signature).  
La charte de la première rencontre photographique datée et signée.  
Un chèque d’un montant de 30 € à l’ordre de PC Objectif Image 11 Alaric.    
Chèque qui ne sera encaissé que si vous êtes sélectionné.  
 
Pour la fabrication du dossier de presse et du catalogue de l’exposition :  
• Votre portrait pour vous présenter. 
• Votre biographie et la présentation de la série qui contiendra obligatoirement le mot 
« voyage » (maximum 1000 caractères).  
• Le lien vers votre site internet principal. 
• Une autorisation écrite pour l’utilisation par PCOI 11 Alaric des photos de la série que vous 
exposerez, pour les éventuels besoins de la promotion des rencontres et de la confection du 
catalogue de l’exposition (*). 
• Votre nom et prénom (état civil) 
• Votre nom d’artiste ou pseudo si différent de votre identité civile.   
Dans ce cas c’est ce nom qui sera utilisé pour la communication et pour l’exposition.  
• Votre adresse postale, votre n° de téléphone, votre adresse mail.  
 
Ces documents seront adressés à : PC Objectif Image 11 Alaric 
Mairie de Capendu – 11700 CAPENDU 
pour les documents papier 
ou par email à : pcoi.alaric11@gmail.com 
pour les documents numériques  
Renseignements complémentaires si nécessaire :  
Philippe Milian – Président – tél. : 06 66 34 48 88  
Julie Butterfass – Secrétaire – tél. : 06 74 62 47 48  
 
Comité de sélection  
Un comité de sélection se réunira début avril pour examiner toutes les candidatures. 20 seront 
retenues. Vous serez averti(e) si votre votre candidature est retenue au plus tard la 1ère 
quinzaine d’avril. 
   
(*) Dans le cas où vous êtes sélectionné, vous devrez nous envoyer vos photos en haute 
définition.  
 


