Concours

SOPHOT
9ème édition

Le site www.sophot.com
dédié à la photo sociale et environnementale
organisera une exposition avec
les deux reportages lauréats
Lieu d’exposition

Galerie

FAIT & CAUSE
58 rue Quincampoix - 75004 Paris - France

Du Mardi 14 mai au Samedi 13 juillet 2019

Conditions de participation
● Être inscrit sur le site, avoir mis à jour sa Fiche personnelle et y avoir enregistré
le reportage présenté en compétition. Inscription gratuite.
● Le travail soumis par le photographe devra :
- porter sur un problème social ou environnemental
- avoir été achevé en 2017 ou 2018. Chaque photographe présentera un seul reportage.
● DOSSIER DE CANDIDATURE. Chaque dossier soumis à la sélection devra comporter :
- Une biographie sommaire du photographe.
- Un synopsis : intentions, sujet, problématique et partenaires éventuels… (1 page A4).
- 30 à 50 photographies au format papier A5 minimum, A4 ou plus.
(Tirages de lecture ou impressions laser de très bonne qualité…).
Chaque photographie devra être numérotée et légendée.
- Une clef ou un CD comprenant ces mêmes données. Textes et légendes
(Accompagnées des vignettes photos correspondantes) : format Word ; photos : format jpeg,
72dpi 1920 pixels.

- Le photographe indiquera s’il est d’ores et déjà prévu que son reportage fasse l’objet
d’une exposition ou d’une publication en 2019.
Les dossiers sont à déposer ou à envoyer par courrier à :
Association Pour Que l’Esprit Vive - SOPHOT.com 69 boulevard de Magenta 75010 Paris, France,
jusqu’au vendredi 1er février 2019 inclus. Dernier délai.
L’annonce de la sélection aura lieu dans la 2ème quinzaine du mois de mars 2019.
À partir de cette date, les dossiers qui n’ont pas été sélectionnés pourront être récupérés
en prenant rendez-vous par téléphone : 01 81 80 03 66 / 63.
(Si vous habitez en province, veuillez joindre une enveloppe timbrée pour le retour).
La production et le montage de l'exposition seront assurés par le site SOPHOT.com
Dès la fin de l’exposition, les tirages exposés seront restitués aux deux lauréats.
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