UPP – Union des Photographes Professionnels
APPEL A PROJETS
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Dans le cadre des activités de l’UPP, la commission « Expositions - Maison des Photographes » se
réunira début novembre pour choisir et programmer les expositions qui se dérouleront tout au
long de l’année 2020. À cette occasion, nous retiendrons 6 dossiers pour une présentation au
public.
Pour mémoire, nous vous rappelons que cet appel à projets est exclusivement réservé aux
membres de l’UPP à jour du paiement de leur cotisation.
Si cette initiative vous intéresse et que vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à nous adresser
votre dossier de candidature sous la forme d’un fichier .pdf unique, non verrouillé et de moins
de 5Mo, comportant les pièces suivantes :
- Courte biographie ;
- Présentation du projet et des conditions de sa réalisation ;
- Sélection d’une dizaine de photographies par projet.
Le fichier devra être renommé sous la forme : NOM_prénom_nom du fichier.jpg
Nous vous remercions de limiter votre candidature à 2 projets par photographe. Afin de refléter
la diversité de nos domaines d’intervention, nous n’imposerons pas de thèmes, mais nous
veillerons à ce que tous les courants de la photographie soient représentés.
Une convention de mise à disposition de l’Espace Exposition sera établie entre les photographes
et l’UPP. Un modèle de cette convention est disponible sur le site de l’UPP. (lien ici) Les
expositions sont prévues pour une période de 3 à 4 semaines. La surface globale disponible est
d’une trentaine de mètres carrés pour 25 mètres linéaires de cimaises.
Nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir nous adresser vos dossiers de candidature
avant le Mardi 12 novembre 2019 à exposition@upp.photo. N’hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement à ce sujet. Les Auteurs des dossiers retenus seront informés dans la
semaine du 18 novembre.
Dans l’attente de découvrir vos projets,
Union des Photographes Professionnels
11, rue de Belzunce
75010 PARIS
exposition@upp.photo
www.upp.photo

