CAHIER DES CHARGES
Résidence photographique
Janvier 2018 à Juin 2018

77 Rue du Docteur Vernier – Z.I. La Cassine - 73000 CHAMBERY
Tél : 04.79.96.01.21 - Port. 06 89 64 03 96 - Courriel : ba730.communication@banquealimentaire.org
Site : www.bancalim73.org

OBJET
Proposition d’un projet photographique.
CONTEXTE
L’entrepôt de la Banque Alimentaire 73 sera transféré dans d’autres locaux à l’horizon
2018.Une résidence artistique est proposée à des photographes amateurs. Les photos
seront exposées dans le nouvel entrepôt pour garder une trace de l’ancien.
CONTRAINTES ET SPECIFICATIONS
L’œuvre proposée doit répondre à la thématique suivante :
Garder une trace de l’entrepôt (car il sera détruit) à la fois au travers de l’activité
quotidienne des bénévoles, mais également par des prises de vue de type
photographie industrielle.
Chaque participant utilise son appareil photo personnel.
Le cliché est pris exclusivement en noir et blanc, ce qui accentue les détails et permet
de mettre en valeur, le cas échéant, la couleur orange des gilets portés par les
bénévoles.
Les photos doivent être au format carré 20 cm / 20 cm. Les photos pourront être
retravaillées avec des logiciels adaptés.
Lors des séances dans l’entrepôt, les participants doivent respecter les consignes de
sécurité (si possible porter des chaussures de sécurité à défaut des chaussures de
montagne).
ORGANISATION
Afin de ne pas perturber le fonctionnement de la Banque Alimentaire, les « chasseurs
d’image » viendront par 3 maximum sur des plages dédiées le matin (cf calendrier
annexe). Ils seront accueillis par un bénévole de la Banque Alimentaire, référent sur
le projet. Chaque chasseur pourra venir sur inscription préalable à deux plages de
prises de vues.
TRACES PHOTOGRAPHIQUES DU PROJET
Les participants acceptent que leurs photos soient libres de droit, imprimées et
publiées avec : ©#giletsorange BA73.

CALENDRIER
Une réunion générale de présentation du projet aura lieu le mardi 9 janvier à 18h30
à la Banque Alimentaire.

Dates des prises de vue
Mercredi 17 janvier - Mardi 30 janvier
Jeudi 15 février - Lundi 26 février
Vendredi 9 mars - Mardi 20 mars

Mercredi 4 avril - Jeudi 26 avril
Lundi 14 mai - Vendredi 25 mai
Mercredi 6 juin - Jeudi 7 juin

Horaire : 7h30-8h à 11h30-12h

MODALITES D’INSCRIPTION
Renseignements complémentaires et pré-inscription par mail auprès de Sonia
ba730.assistcom@banquealimentaire.org

