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             « DESTINATION LOT  » 
Cycle des territoires de la Vallée de la Dordogne 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE ITINERANTE 
         Italie - International 

A l’occasion de la mise à l’honneur des territoires de la Vallée de la Dordogne, l’ALLIANCE FRANCAISE DE TU-
RIN en Italie lance un APPEL A PHOTOGRAPHES dans le cadre de sa nouvelle exposition photographique itiné-
rante  « DESTINATION LOT ».  
Véritable INVITATION AU VOYAGE, l’exposition « Destination Lot » cherche à valoriser et à promouvoir le dé-
partement. Vivant, inscrit dans son temps mais aussi atemporel, le Lot est un territoire qui se partage et se ra-
conte. La photographie est ici choisie comme le moyen pour faire découvrir le récit que le territoire nous 
offre.  
Cette exposition est également une invitation faite à la SOCIETE CIVILE à partager son regard personnel et 
intimiste, attentif et curieux, à montrer sa vision du territoire dans ce qu’il peut avoir d’unique ou bien d’uni-
versel.  
La commissaire de l’exposition est Lorenza Bravetta, ancienne directrice du développement de agence Ma-
gnum et actuelle conseillère du Ministre de la culture italienne pour la photographie.  
Inaugurée au printemps 2018 à Turin, l’exposition sera présentée dans les Alliances françaises d’Italie avant  
d’être mise à la disposition de la  Fondation Alliance française.  
 

Qui sommes-nous?  L’Alliance française de Turin.  
Nous sommes une association éducative et culturelle qui est au cœur d’un réseau de plus de 800 Alliances françaises  
présentes sur les cinq continents. Les Alliances françaises enseignent la langue française à l’étranger. Elles offrent égale-
ment une programmation culturelle variée qui promeut le dialogue des cultures et les initiatives de la société civile. Plus de 
30 Alliances françaises sont implantées en Italie et sont coordonnées par l’Alliance française de Turin. Nous organisons an-
nuellement plus de 250 manifestations culturelles auxquelles assistent près de 35 000 spectateurs.  
 

APPEL A AUTEURS 
du 1er mai 2017 au 15 décembre 2017  

Pour plus d’informations :  
destinationlot46@gmail.com          

www.alliancefrto.it 
www.lesrencontrescastelfranc.sitew.com 
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APPEL A AUTEURS  -  DESTINATION LOT  
  MODALITES  DE PARTICIPATION   

QUI?  
L’appel est ouvert à tous les photographes (amateurs, professionnels), sans condition d’âge, de nationalité ou de domicile. Les projets col-
lectifs sont acceptés.  
 
QUAND?  
L’appel à auteurs est ouvert du 1er mai 2017  au 15 décembre 2017.  
 
COMMENT?  
Les auteurs enverront plusieurs photographies, présentant soit une série de 8 photographies, soit un ensemble de photographies que 
l’auteur jugera cohérent. Elles proposeront un regard personnel sur le Lot, elles feront le récit de ce que le territoire a à raconter  et à par-
tager.  
Les photographies seront accompagnées d’un court texte de présentation  - précisant notamment titre(s), lieu(x), année(s).  Les auteurs join-
dront également à leur envoi  le présent document, signé et daté (modalités de participation).  
Les photographies  devront être prises  au format 15 x 21 ou 15 x 15 (format carré).  
Les auteurs enverront leurs photographies au format 72 dpi, via wetransfer à l’adresse suivante : destinationlot46@gmail.com . L’envoi des 
photographies en HD se fera après la sélection.  
 
CONTRAINTES TECHNIQUES :  
-Images numériques en haute définition, noir et blanc ou couleur 
-Pas de signature,  copyrightsou watermark 
 
SELECTION  DES PHOTOGRAPHIES ET COMPOSITION DE L’EXPOSITION :  
Le commissaire de l’exposition sera Lorenza Bravetta, ancienne directrice au développement de MAGNUM et actuelle conseillère du Mi-
nistre de la culture italienne pour la photographie. Elle sélectionnera les photographies et composera l’exposition (pour la cohérence et la 
ligne esthétique de l’exposition, elle pourra décomposer ou recomposer les corpus sélectionnés).   
 
LAUREATS:  
Les photographies sélectionnées composeront l’exposition Destination Lot et seront pour partie présentées dans le catalogue de l’exposition. 
La commissaire désignera un photographe-lauréat qui sera invité à Turin pendant un week-end  pour un temps de rencontres et de visites.   
 
EXPOSITION :  
Inaugurée au printemps 2018 à l’Alliance française de Turin, l’exposition itinérante sera par la suite présentée dans les Alliances françaises 
d’Italie , avant d’être mise à la disposition de la  Fondation Alliance française. L’exposition se composera de 20 à 30 photographies.   
 
ENGAGEMENTS DES ORGANISATEURS :  
-Les tirages photographiques, l’encadrement  et la mise en circulation de l’exposition sont à la charge de l’Alliance française de Turin.  
-Les Alliances françaises n’auront aucune utilisation commerciale des photographies.  
-L’Alliance française de Turin s’engage à ne pas utiliser les photographies non sélectionnées.  
-L’exposition pourra être annulée ou suspendue à tout moment, sans préavis et ce, sans qu’aucun dédommagement ne puisse être exigé.  
-Les photographes sélectionnés seront informés de l’inscription de l’exposition dans le catalogue culturel de la Fondation Alliance.  
 
ENGAGEMENTS DES AUTEURS :  
-La décision de la commissaire de l’exposition (sélection des photographies et composition) est sans appel.  
-Les photographes attestent que les œuvres sont des créations originales au sens de la loi sur la propriété intellectuelle et garantissent notam-
ment que le(s) personne(s) qui figure(nt) sur leur(s) œuvre(s) ont donné leur autorisation pour la reproduction et présentation de l’image.  
-Les auteurs accordent à l’Alliance française de Turin et à la Fondation Alliance française le droit de diffuser leur travail sans contrepartie 
financière (cette autorisation vaut pour le temps que sera présentée cette exposition et pour toute action de promotion ).  
 
La signature vaut pour acceptation des conditions de participation.  
                            Le(s) photographe(s) participant(s)                                                                    L’organisateur : Alliance française de Turin  
 
Le  :  
Signature (s):  

 
 

 
 

Pour plus d’informations :  
destinationlot46@gmail.com          

www.alliancefrto.it 
www.lesrencontrescastelfranc.sitew.com 


