COMMANDE
TERRITOIRE D’INDUSTRIE
L’édition 2023 de Photo Festival Baie de Saint-Brieuc se déroulera d’avril à août et mettra en
lumière son territoire et ses habitants, miroir de la société, à travers différentes expositions.
Temps fort photographique visant à approcher des thématiques sociétales, à donner à voir le
monde, à travers la photographie et plus largement par l’éducation à l’image et aux médias.
Photo Festival, ce sont des expositions présentées en extérieures, accessibles gratuitement, ce sont
des visites libres ou accompagnées, des rencontres avec les photographes, des actions de
médiations autour de la photographie, des médias, mais aussi autour des histoires que racontent
les expositions.
Depuis 2019, l’agglomération fait partie du programme « Territoires d’industrie », un dispositif
ayant pour but de redynamiser l’industrie à travers 4 axes : attirer, recruter, innover, simplifier.
Chimie, agroalimentaire à travers la recherche, la production et la santé animale ou encore les
biotechnologies, mais également la confection de pinceaux, la fonderie, la réalité virtuelle, …
Tirer le portrait de ce « territoire d’industrie » et le faire découvrir aux visiteurs, montrer la
réalité de ces lieux et ces personnes qui font le territoire comme ils font la société.
Conditions de la résidence :
La résidence se déroulera sur 20 jours qui pourront être organisés de manière séquencés.
5 jours seront consacrés à l’éditing des photographies (montage, mise en forme, légendes).
La production sera rémunérée à hauteur de 100 € TTC par jour, les frais de repas seront pris en
charge à hauteur d’un forfait de 15,25 €/repas pour 2 repas par jour et un véhicule sera mis à
disposition durant toute la durée de la résidence.
Production :
L’exposition comprendra 20 à 25 clichés qui seront sélectionnés dans une proposition de 35
photographies.
L’éditing sera accompagné par l’équipe du festival et fait sur la base de la charte du festival.
Le tirage des expositions sera coordonné par l’équipe du festival, en lien avec le photographe.
Monstration :
Les photographies seront exposées en extérieur dans le cadre de l’édition 2023 de Photo Festival
Baie de Saint-Brieuc, d’avril à août.
Le montage et le démontage de l’exposition sera fait par l’équipe du festival, le lieu de l’exposition
sera indiqué au photographe en amont du montage et l’ordre de présentation des photographies
sera défini par le photographe avec l’équipe du festival.
La monstration sera rémunérée à hauteur de 2 500 € TTC pour toute la durée du festival.

Dans le cadre de la commande de reportage photographique, nous vous remercions
de compléter les éléments ci-dessous :
➢ IDENTITÉ & COORDONNÉES
- NOM :
- Prénom :
- Âge :
- Adresse postale :
- Adresse mail :
- Téléphone :
- Site web :
- Instagram :
- Facebook :
➢ RÈGLEMENT avant validation finale de la commande :
- Envoyer une biographie de 1500 caractères maximum (espaces compris)
- Envoyer un portfolio de projets photographiques déjà réalisés
- Envoyer un synopsis de la proposition en lien avec la thématique de la résidence : « Territoire
d’industrie » de 2 000 caractère maximum (espaces compris)
- Les candidatures sont à envoyer pour le 30 septembre minuit.
- La sélection du photographe sera faite par un comité de sélection entre le 5 et le 20 octobre.
➢ CONTACT :
Pour toute demande d’informations complémentaires ou toute question :
Hélène Duréchou – Coordinatrice du Photo Festival Baie de Saint- Brieuc :
photofestival@sbaa.fr – 02 96 77 60 80 – 06 72 53 96 70

