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Appel à la candidature

La ville de Levallois et Epson France la lancent le deuxième Prix Photographique Ville de Levallois Epson. Ce prix
est destiné à soutenir la jeunesse, source de création contemporaine. Il contribue donc à promouvoir et à découvrir
de nouveaux talents.

Un concours est donc ouvert à touts les regards de la photographie, et à tout photographe majeur de moins de 35
ans, de toute nationalité. Le travail présenté devra être inédit et non publié ou exposé au préalable. Ce prix est
ouvert à toutes les tendances de la photographie contemporaine (reportage, documentaire, portrait, paysage,
photographie plasticienne, etc.) et toutes les techniques de l'image fixe.

Le prix, de 10.000 euros, sera remis au 20 novembre 2009.

Le lauréat, et d'autres mentions spéciales auront la possibilité d'exposer leur travail à l'Escale, au centre culturel de
la ville de Levallois. Cette exposition aura lieu pendant le festival Photo Levallois, du 20 novembre au 24 décembre
2009.

L'appel à la candidature est ouvert à partir du 1er avril 2009, jusqu'au 31 juillet 2009, date limite.

Le dossier devra comporter :

Une sélection de 15 photographies minimum, cohérentes dans le contenu et la forme de présentation (tirage
papier, photocopie laser ou sortie numérique, reproduction de Polaroïd, du 18X24 au 30X40). Les fichiers
numériques, duplicata de diapositives et originaux ne seront pas acceptés ; il est entendu que la qualité des tirages
de lecture du dossier ne sera pas un critère déterminant dans le choix du jury.

Une note d'intention de 1000 signes maximum rédigée en français ou en anglais, présentant le projet.

Un CV d'une page A4 maximum, rédigé en français ou en anglais.

Un CD comportant deux photographies extraites des 15 présentées, en fichier jpg, format 10 x 15 cm en 300 dpi.
Ces deux images seront utilisées par l'organisateur à des fins promotionnelles dans le seul cas où le candidat
remporte le Prix ou reçoit une mention spéciale.

Une lettre de recommandation à l'attention du Jury, rédigée en français ou en anglais, parrainant le candidat.
Cette lettre doit être rédigée par une personnalité du monde de l'image (critique, directeur artistique, picture editor,
enseignant, galeriste, etc.)

Une copie de ce règlement dûment signée

Une enveloppe au même format que celle utilisée pour l'envoi du dossier, affranchie au même tarif que
l'expédition, libellée au nom et adresse du candidat pour le retour du dossier.

Un jury, présidé par de grandes personnalités du monde de la photographie, sélectionnera les dossiers et annoncera
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les gagnants au mois de septembre. Celui-ci attachera beaucoup d'importance à la cohérence de la démarche
artistique dans sa forme et son contenu.
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