Aux futurs exposants Marché des Artistes
Paris, 8 mars 2018

Objet : 55me Foire Internationale à la Photo de Bièvres – Dimanche 3 juin 2018

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture des inscriptions au Marché des Artistes qui
se tiendra le dimanche 03 juin 2018, simultanément aux Marché de l’Occasion et des Antiquités et le
Marché du Neuf et des Services.
Vous trouverez ci-joint le règlement du marché dont vous devez prendre connaissance ainsi que le
bulletin d'inscription à nous renvoyer rapidement (emplacements limités) signé daté et accompagné du
paiement du montant correspondant à votre réservation.
Attention : Dans l'intérêt de la qualité artistique de la Foire à la photo, les photographes n'y ayant jamais
exposé devront, afin d'être acceptés comme exposants, présenter une sélection de leurs images lors d'une
réunion au Photoclub Paris Val-de-Bièvre à Paris un jeudi soir à partir de 20 heures 15. De province ou
étranger, vous pouvez envoyer un dossier succinct par courriel. Publicité : nous tenons à votre disposition
des tracts que nous vous enverrons sur demande, afin de diffusion et vous encourageons à diffuser les
plans d'accès au parking visiteur qui sera joint aux documents liés à votre réservation.
Courant mai, vous recevrez la confirmation de votre inscription par email. Un courrier vous sera ensuite
envoyé vous indiquant l'emplacement de votre stand et vous donnera toutes les instructions utiles, ainsi
que votre « carte d'exposant », les plans d'accès au parking exposants et au parking visiteurs qui est
desservi par des navettes gratuites.
Lors de la Foire, des Prix sont attribués par un jury aux meilleures auteur/photographies présentées sur les
stands. Tout exposant participe de facto à ce concours, richement doté. La remise des prix aura lieu à
l'entrée de la Foire et sera annoncée au micro. Les lauréats seront invités à fournir au Photoclub les
fichiers numériques des photos primée qui seront affichées sur le site web de la Foire avec un lien vers
leur site. Nous demandons aussi aux lauréats du Grand prix et du prix du jeune photographe de nous
fournir un fichier haute définition, libre de droits, pour la seule utilisation de la promotion de leur prix et
de la Foire.
Vous aurez la possibilité d'assister aux conférences des Rencontres de Bièvres, de visiter les expositions,
profiter des lectures de portfolio (sur inscription) et de nombreuses autres animations. Consultez le site de
la Foire : http://www.foirephoto-bievre.com pour plus de détails.
Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations.et ne sommes pas responsables du
mauvais temps éventuel.
En espérant vous compter parmi nous, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos
salutations les plus cordiales.
Pour le Photo Club Paris-Val-de-Bièvre

Marie Jo Masse
Commissaire Générale

