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Règlement et inscription exposition photo Galerie Marie Poscia à Hyères 

 

LANCEMENT DE NOTRE  PREMIERE EXPOSITION 

PHOTO POUR EXPOSER A LA  

GALERIE  MARIE POSCIA 

 
Pendant deux semaines, du 6 au 18 Aout 2018, nous souhaitons donner l’opportunité à une 

dizaine de photographes, amateurs et  professionnels d’installer leurs œuvres dans la Galerie 

Marie POSCIA, lieu dédié à la création contemporaine 

 située au 9 rue Brest à Hyères dans le Var.  

 

Pour cela, nous organisons une sélection ouverte à tous les photographes  amateurs ou 

professionnels (minimum 18 ans) avec une thématique libre. 

- VOTRE DOSSIER DE SELECTION.  

Pour cette sélection, tout sera évalué pour trouver les dossiers les plus pertinents pour cette 

exposition, à savoir : 

• Votre présentation. 

• Votre démarche.  

• Votre série de photographie 

- VOTRE PRESENTATION DE PHOTOGRAPHE 

Nous vous demandons de nous expliquer votre parcours de photographe.  

- VOTRE DÉMARCHE D’AUTEUR. 

A la suite de votre présentation, décrivez nous votre démarche artistique vous ayant amené à 

créer ces images et cette série que vous allez exposer. 

- VOS PHOTOGRAPHIES 
 

La thématique de votre série est libre, mais celle-ci doit traiter d’un sujet en particulier, et  

présenter une cohésion d'ensemble. 

Celui-ci peut être extrêmement varié : 

• paysage 

• architecture 

• macro 

• photographie animalière 

• scène de rue 
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• etc …  la seule limite étant votre imagination.  

Vous êtes libre de votre choix: format, noir et blanc ou couleur, retouchées, effets spéciaux,  

montage photo autorisé, tout en restant dans une cohésion d’ensemble de votre expo. 

- VOTRE PRÉSENTATION   

Il vous appartient aussi de nous décrire comment seront présentées vos photographies : 

• type d’impression 

• support 

• encadrement  

• tout ce qui peut être utile pour notre vision de votre exposition… 

 

- VOTRE EXPOSITION  

Notre galerie est composée de deux salles. Vous disposez d’environ 3 à 4 mètres linéaires de 

mur blanc, équipé de cimaises et d’éclairage à led lumière du jour. Les artistes de 

l’association procéderont à l’accrochage de vos photographies. Nous fournissons les 

chainettes, crochets pour une cohésion d’ensemble. 

Les emplacements et l’installation fait par les artistes de l’association ne pourront pas être 

remis en cause. 

 Il sera demandé à  chaque exposant de venir tenir l’exposition une journée par semaine, (du 

lundi au Samedi à voir entre les nominés pour la création du planning): 

Horaires minimaux : du lundi au vendredi: 10 à 12 h et 15 à 18 h, samedi 10h à 18h non stop. 

Les frais inhérents à la production et exposition de vos tirages,  restent à votre charge, comme 

dans toute exposition photographique. 

Un vernissage sera offert par la galerie le premier samedi de l’exposition. 

Une participation aux frais de 40 euros sera demandée aux photographes sélectionnés pour 

exposer. 

- VOTRE AGENDA  

L’Agenda de la mise en place de l'exposition est le suivant :  

3 juin – Date limite de réception des projets. 

mi juin  – Délibération du jury et publication des résultats 

5 Aout – Dépose des œuvres à la galerie (Les horaires vous seront communiqués 

ultérieurement)  
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11 Aout – Vernissage de l’exposition dés 11h 

 

20 Aout  – Décrochage des oeuvres (Les horaires vous seront communiqués ultérieurement) 

 

- VENTES DURANT L'EXPOSITION  

Les auteurs présentant leurs œuvres à l’exposition, pourront en proposer la vente, mais celle ci 

se fera directement avec l’artiste. Aucune commission ne sera demandée, la galerie 

n’intervenant pas dans ces éventuelles transactions. 

- DROITS D'AUTEUR  

 

La Galerie Marie Poscia s’engage à ce qu’aucune utilisation commerciale ne soit faite des 

images transmises par les participants dans le cadre de cette exposition. 

Le photographe autorise la Galerie Marie Poscia à utiliser gracieusement les images à des fins 

uniquement de promotion de cette exposition ainsi que l’affichage en vitrine, sur internet 

(sites et réseaux sociaux) 

Le photographe ayant réalisé les photographies reste seul propriétaire des droits d’auteurs de 

ses œuvres. 

- COMPOSITION DU DOSSIER 

Sur le support de votre choix, mail ou papier, votre dossier devra nous parvenir avant le 3 juin 

2018 avec: 

1. Une lettre de motivation en fichier Word, PDF ou équivalent, évoquant entre autres, votre 

présentation et votre démarche d'auteur 

2. La représentation de votre série photographique prévue pour l’exposition avec les 

dimensions des œuvres. 

3. La fiche d’inscription ci-joint, remplie et signée. 

- DIVERS 

Le jury est souverain et sa décision ne pourra faire l'objet d'aucune contestation. La signature de la 

présente fiche d'inscription, implique pour chaque candidat l'acceptation du règlement et l'abandon 

de tout recours contre l'association ACA des amis de Jean. Les candidats devront envoyer leur 

chèque de règlement ainsi qu'une attestation responsabilité civile de leur assureur, dés connaissance 

de leur sélection dans un délai d'une semaine. En cas de non respect, leur sélection sera purement et 

simplement annulée. La galerie décline toute responsabilité en cas de détérioration, casse ou vol, de 

photographie, d’encadrement ou autre objet entreposé dans les locaux de la galerie. L’artiste 

assurera lui-même ses œuvres s’il le juge nécessaire. 



 

 

Fiche d’inscription Exposition photo 2018  

Du 6 au 18 Août 2018 

ASSOCIATION CULTURELLE ET     
   ARTISTIQUE DES AMIS DE JEAN 

 
24, avenue Emile Gérard 
83400 – HYERES 
Tél. : 06 52 09 45 75 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION SELECTION 
 

 Je soussigné(e),  

 Nom………………………………….. Prénom .......................... 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :.......................................................................................................... 

 
............................................................................................................................... 

 
.............................................................................……………………………………….. 

 
Téléphone ............................................................................................................... 

 
Mail .................................................................................................................. 
 
  déclare m’inscrire à la sélection  et à l'exposition photo 2018 à la galerie 
Marie Poscia, si je suis sélectionné(e). 

La signature du présent règlement implique pour chaque candidat l'acceptation 
du règlement et l’abandon de tout recours contre l’association A.C.A des Amis 
de Jean. ATTENTION, seul les dossiers complets envoyés à l'adresse suivante: 

 ACA des Amis de Jean, expo photo, 24 avenue Emile Gérard 83400 HYERES  

ou à l'adresse mail: contact@galerie-marieposcia.fr  

et respectant la date limite de dépôt du  3 juin 2018, seront pris en compte. Ils ne 
seront pas renvoyés après le résultat de la sélection. 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l'expo photo 2018, et le 
respecter. 

 
 

Lu et approuvé : Date et Signature : 

mailto:contact@galerie-marieposcia.fr

