Bulletin de pré-inscription aux lectures de Portfolio
organisées par l'association Sténopé
dans le cadre de la 15° biennale internationale de photographie nicéphore +
Fort du succès de la première édition lors de la précédente biennale, Sténopé réitère cette année l'organisation de
lectures de portfolios.
Moment souvent charnière dans les recherches et le travail photographique, cet exercice répond ainsi à la vocation de
Nicéphore + d' être un tremplin dans la carrière de jeunes photographes.
En effet, les lectures offrent la possibilité au créateur d'échanger avec des professionnels, de recueillir une appréciation
critique sur sa démarche et ses images, voire de présenter son travail en vue d'expositions.
Les lectures de portfolio organisées dans le cadre de Nicéphore + sont notamment destinées à des photographes
émergents, de jeunes photographes professionnels, amateurs ou en voie de professionnalisation. Elles auront lieu sur
inscription préalable.
Souhaitant recueillir votre candidature ou celle d’un de vos proches, nous restons à votre entière disposition pour toute
information complémentaire.
Contact : Anne Eléonore Gagnon
anneeleonore.gagnon@stenope-clermont.com
Les lectures de portfolios se dérouleront le samedi 10 octobre 2020 à partir de 10 H
à l'Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte 16 place Delille à Clermont-Ferrand.
Les modalités, heures et intervenants vous seront communiqués après validation de votre inscription.
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 11 septembre 2020
Le nombre de places étant limité, vous pouvez d'ores et déjà, renvoyer ce bulletin d'inscription par mail à l'adresse
suivante : anneeleonore.gagnon@stenope-clermont.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A compléter ou à recopier dans votre mail et à nous retourner avec votre CV avant le 11 septembre 2020.
Je suis photographe amateur ou en voie de professionalisation, et je désire présenter un portfolio pour échanger avec
des représentant·e·s du monde de la photographie, autour de mon travail.
Nom – Prénom :
Adresse :
Code postal et Ville :
Téléphone(s)
Adresse mail :
site internet (si existant) :

Fait à…………….le ........./......../.......

Signature :

