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

Madame, Monsieur,
La 58e Foire internationale de la photo à Bièvres se tiendra le samedi 4 et le dimanche 5 juin2022. Les fondamentaux de la Foire restent inchangés. Marché de l’occasion et des antiquitésphotographiques, marché du neuf et des services, marché des artistes, expositions,conférences, animations … en feront un rendez-vous incontournable pour tous les passionnésde photographie.
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture des inscriptions du marché des artistes qui sedéroulera le dimanche 5 juin 2022. Nous serons heureux de vous compter parmi les exposants.Vous trouverez ci-joint le règlement du marché des artistes dont vous devez prendreconnaissance ainsi que le bulletin d'inscription à nous renvoyer signé, daté et accompagné dupaiement correspondant à votre réservation. Pour veiller à la qualité artistique du marché, lesphotographes n'y ayant jamais exposé devront, avant d’avoir confirmation de leur réservation,envoyer une sélection de leurs images par courriel ou donner l’adresse de leur sitephotographique ou de leur compte Instagram.
Vous recevrez la confirmation de votre inscription par email. Un courriel vous sera ensuiteenvoyé vous indiquant l'emplacement de votre stand et vous donnant toutes les instructionsutiles, ainsi que votre carte d'exposant à imprimer, les plans d'accès au parking exposants et auparking visiteurs qui est desservi par des navettes gratuites. Nous prendrons en compte leséventuelles contraintes sanitaires du moment pour qu’exposants et public puissent profiter aumieux de la Foire.
Pendant la Foire, des prix sont attribués aux meilleurs auteurs par un jury de professionnels quicirculera dans les stands à partir de 9h. Tout exposant participe de facto à ce concours,richement doté. La remise des prix aura lieu le dimanche à 15h30, à l'entrée de la Foire. Leslauréats seront invités à nous fournir les fichiers numériques des photos primées qui serontaffichées sur le site web de la Foire avec un lien vers leur site ou leur compte Instagram. 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 ainsi que notre page Facebook : Foire.Photo.Bievres. Nousnous tenons à votre disposition pour de plus amples informations.
En nous réjouissant de nous retrouver, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,l’assurance de nos salutations les plus cordiales.
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