
Objet : marché des artistes – Foire internationale de la photo à Bièvres

Madame, Monsieur,
La 57e Foire internationale de la photo modifie exceptionnellement son calendrier cette année.En raison du contexte sanitaire, nous avons choisi de décaler la manifestation au week-end des11 et 12 septembre. Les fondamentaux de la Foire restent pour leur part inchangés. Marché del’occasion et des antiquités photographiques, marché du neuf et des services, marché desartistes, exposition de Claudine Doury, conférences, animations,… en feront un rendez-vousphotographique incontournable de la rentrée.
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture des inscriptions du marché des artistes qui setiendra le dimanche 12 septembre 2021. Nous serons heureux de vous compter parmi lesexposants. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 12 juillet. Vous trouverez ci-joint le règlement dumarché des artistes dont vous devez prendre connaissance ainsi que le bulletin d'inscription ànous renvoyer signé, daté et accompagné du paiement correspondant à votre réservation.Pour veiller à la qualité artistique du marché, les photographes n'y ayant jamais exposé devront,avant d’avoir confirmation de leur réservation, envoyer une sélection de leurs images parcourriel ou donner l’adresse de leur site photographique.
Vous recevrez la confirmation de votre inscription par email. Un courrier vous sera ensuiteenvoyé vous indiquant l'emplacement de votre stand et vous donnant toutes les instructionsutiles, ainsi que votre carte d'exposant, les plans d'accès au parking exposants et au parkingvisiteurs qui est desservi par des navettes gratuites. Nous prendrons en compte les contraintessanitaires du moment pour qu’exposants et public puissent profiter au mieux de la Foire, tout enrespectant les gestes barrière et vous demanderons d’y être très attentifs.
Pendant la Foire, des prix sont attribués aux meilleurs auteurs par un jury. Tout exposant participede facto à ce concours, richement doté. La remise des prix aura lieu le dimanche à 15h, àl'entrée de la Foire. Les lauréats seront invités à fournir au Photoclub les fichiers numériques desphotos primées qui seront affichées sur le site web de la Foire avec un lien vers leur site. Nousdemanderons aussi aux lauréats du Grand prix et du prix du jeune photographe de nous fournirun fichier haute définition, libre de droits, pour la seule utilisation de la promotion de leur prix etde la Foire.
Nous vous invitons à consulter le site de la Foire pour suivre notre actualité :http://www.foirephoto-bievre.com Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amplesinformations.
En espérant vous compter parmi nous, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,l’assurance de nos salutations les plus cordiales.
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