
APPEL A CANDIDATURE
L'association Sténopé dans sa volonté de soutenir la création 
photographique, vous propose cette année la 8eme édition des 
Sténopédies qui se dérouleront du 7 au 28 octobre 2023.  
Cette manifestation a pour but de promouvoir la photographie, avec une 
mise en lumière sur les auteurs/créateurs régionaux et au-delà. Ouvert à 
tou·te·s  les  photographes amateurs ou professionnels, résidents en 
France et n'ayant pas été exposés lors d'une précédente édition. Les 
Sténopédies seront présentées dans différents lieux de la ville de 
Clermont-Ferrand et Beaumont.

Pour soumettre votre candidature :

 Pas de thème imposé. Vous pouvez présenter un dossier sur un 
thème de votre choix, votre dossier devra comporter un nombre 
suffisant de photographies extraites de l'exposition que vous 
proposez afin de permettre au comité de sélection de juger de la 
pertinence et de la cohérence de votre travail...
Pour faciliter le visionnage, évitez les fichiers trop lourds. Vos 
fichiers numériques ou vos scans devront répondre aux 
caractéristiques suivantes :
format environ 10 x 15 cm jpg ou tif, avec une résolution de 
300 dpi ou d'une définition minimum de 1 000 x 1 500 pixels.

 Le dossier devra être accompagné d’un court texte expliquant votre
démarche, d’un descriptif précis de votre exposition (nombre et 
format des photographies, type de tirage ou d’impression, 
description des encadrements, scénographie le cas échéant, etc.), 
ainsi que d’un mini CV incluant vos coordonnées complètes. Vous 
devez transmettre votre dossier par voie dématérialisée, 
uniquement sous forme de fichiers numériques et les épreuves 
argentiques devront être numérisées,  à l’adresse suivante : 
CA.Stenope@gmail.com vous pouvez transférer vos fichiers 
numériques  via des services en ligne : wetransfer,  yousendit, ou 
smash par exemple.  

avant le 31 mai 2023
 Tout dossier envoyé après cette date ne sera pas étudié.  Il sera 

alloué une aide à la production de 300 € pour chaque 
photographe sélectionné (e)

mailto:CA.Stenope@gmail.com

