MÉMOIRE D'IMAGES EN OSSAU
APPEL A PARTICIPATION
Dans le cadre de Mémoire d'images en Ossau, événement culturel de
valorisation du cinéma amateur de la vallée d'Ossau programmé dans L'été
Ossalois, les associations Galaxie23 et Apropos organisent une exposition
de photographies sur le thème « Ossau aujourd'hui » (la valée d'Ossau).
Cette exposition qui regroupera plusieurs photographe ayant traité le

sujet, se déroulera du 15 Septembre au 29 Septembre 2017, à l'office de
tourisme et à la mairie d'Arudy, dans quatre espaces différents.
La vallée d'Ossau est un territoire attaché à ses traditions pastorales, à

son identité et a sa richesse paysagère. Mémoire d'images en Ossau, propose
depuis 2015, dans les villages de la vallée d'Ossau, des la numérisation et la

projection de films amateur ancien (super8, standard 8mm, 9,5mm, 16mm,
vidéo) afin de partager ces documents historiques, patrimoniaux et
authentiques sur la vie de la vallée des années 1940 à 1980. Pour de faire le

lien entre les images du passé, et celle d'aujourd'hui, nous organisons avec

le collectif de photographes Apropos, une exposition qui a pour but de
montrer une diversité de visions originale : photographies plasticiennes,
reportages, paysages, portrait etc., sur la vallée d'Ossau d'aujourd'hui, en
même temps que de soutenir la création contemporaine.
Condition de candidature :

Elle s'adresse aux auteurs photographes professionnels ou amateurs,

habitants dans ou hors de la vallée, qui ont déjà réalisés un travail
photographique illustrant le thème de l'exposition.

Les photographies seront sélectionnées par des photographes

professionnels du collectif Apropos, en tenant compte de :
•

l'originalité et de la cohérence de la démarche photographique,

• de la qualité des images.
La proposition doit comprendre un minimum de 5 photographies sous
forme de série ou indépendantes.
elle doit être accompagné de :
• bulletin de candidature
• des visuels des photographies en jpg
• un texte expliquant la démarche pour les photographies proposées
• un texte expliquant votre démarche pour la pratique de la
photographie en général (accompagné si possible d'exemples).
• les informations techniques sur les dimensions, les supports, les
cadres utilisés ou envisagés pour la présentation.

• Les travaux vidéo, dessins et autres sont acceptés s'il accompagnent
les photographies de façon cohérente.
• Précisez si les tirages sont réalisés, et si vous possédez les
cadres/support de présentation (car nous disposons de cadres, et de la
possibilité de réaliser quelques tirages pour cette exposition).

En fonction du nombre de photographies qui aura été retenu, l'association

Galaxie23 rémunérera les photographes professionnels sous forme de droit
d'auteur et l'association Apropos offrira aux photographes amateurs une ou
plusieurs impressions en digigraphie.

Date limite de présentation du dossier de participation Mardi 5 septembre
2017

Adresse à laquelle envoyer le dossier de candidature :
espace.kaki@gmail.com en précisant l'objet : « candidature exposition
Mémoire d'images en Ossau ».

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

