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DOSSIER DE CANDIDATURE 2021 

 
Date limite d’inscription 23 novembre 2020 

 
 

 
 
 

 



 
  Festival de la Camargue et du delta du Rhône 2/2 

Edition 2021 – Dossier de Candidature 

Merci d’envoyer un dossier de candidature complet avant le 23 novembre 2020  à 
l’attention du Comité de programmation à l’adresse suivante : contac@festival-camargue.fr 

Le dossier devra être composé de :  

• Présentation du participant (auteur, association, artiste, guide…) 
• Coordonnées complètes : adresse postale et électronique, téléphone 
• Fiche de réservation complétée.  
• Description du projet proposé 

o Catégorie : Sortie nature, Expositions, Ateliers, Conférences-projections… 
o Titre :  
o Descriptif : 
o Texte de présentation (350 caractères Max. - texte repris dans le programme du 

festival ) 
• Pour toute exposition que vous souhaitez soumettre indiquez :  

o Titre :  
o Descriptif 
o Nombre d’œuvres :  
o Format avec encadrement en précisant à chaque fois : Largeur et hauteur.  
o  Autre information (support : contre collage, cadre...)  

Vous devez joindre impérativement à votre dossier par wetransfert ou par mail à l’adresse : 
contact@festival-camargue.fr 

• 20 photographies maxi de vos œuvres au format Jpeg et redimensionnées à 3000 
pixels pour le plus grand côté (ex: 3000 x 1995 pixels à 72dpi), sans marges ni 
inscription, 6Mo maximum. 
 

• Si votre projet comporte un nombre d’œuvres déterminées, envoyez uniquement les 
œuvres que vous souhaitez exposer.  

 

• Une planche-contact format A4 (toutes les images de votre dossier sur une même 
feuille sous forme de vignettes.  

A NOTER :  

•  Seuls les dossiers qui parviennent à cette adresse mail par courrier seront pris en 
compte avant la date de clôture des inscriptions.  

•  Si votre dossier est sélectionné́ par le comité de programmation vous devrez adhérer 
aux conditions d’inscription-règlement 2021 

 
CONTACT FESTIVAL : 
contact@festival-camargue.fr 
Tel : 06 79 71 44 23 
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