
La Photographie Marseille, festival de photographie contemporaine 15 février 2016

APPEL À CANDIDATURES 

Dans le cadre de la sixième édition du PRIX MAISON BLANCHE - l’association Les Asso(s), la Mairie 
9°10° de Marseille, l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Marseille - Méditerranée et les éditions Le Bec en 
l’air lancent un appel à candidatures.


A l'issue de cet appel à candidatures, un jury désignera 10 lauréats. Le travail du premier lauréat sera 
édité dans le cadre de la collection Prix Maison Blanche aux éditions Le Bec en l'air. Les 5 premiers 
lauréats verront leurs travaux exposés dans les salons de Maison Blanche du 15 octobre au 6 novembre 
2016. Les 5 autres lauréats auront leurs travaux présentés lors de la soirée d’ouverture du festival sous la 
forme d’une projection.


 

Candidatures 

Peuvent candidater au PRIX MAISON BLANCHE 2016, sans condition de nationalité, tous les 
photographes âgés de moins de 40 ans au 1er janvier 2016.


Le comité de sélection choisira les dossiers qui présenteront un travail personnel, sous la forme d’une 
série. Le critère principal de sélection demeure l’expression d’une vision d’auteur. 


Jury 

Un jury composé de professionnels de la photographie désignera les 10 lauréats.


Calendrier


Inscriptions du 15 février 2016 au 15 avril 2016


Date limite de réception des dossiers : 15 avril 2016 (le cachet de la poste faisant foi) 


Sélection des dossiers : mai 2016


Annonce des résultats : juin 2016 (les résultats seront donnés par email exclusivement). 
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Responsabilités 

La participation au PRIX MAISON BLANCHE 2016 implique l’acceptation du règlement (disponible sur 
demande).


Composition du dossier 

Le dossier de participation pour le PRIX MAISON BLANCHE 2016 devra être constitué des éléments 
suivants :


- Un document  au format PDF, regroupant un CV et un court texte expliquant la démarche, suivis de 
toutes les pièces jugées utiles par le candidat.


- Une série de 20 à 40 photographies haute définition (JPEG qualité maxi / 1500 x 2000 pixels environ / 72 
dpi / RVB ou niveau de gris). La numérotation peut indiquer la succession des images.


Le dossier complet peut être envoyé sur CD, DVD ou clé USB par courrier à :


PRIX MAISON BLANCHE 2016 
Mairie 9°10° de Marseille 
150, boulevard Paul Claudel 13009 Marseille


Le dossier peut également être envoyé via We Transfer / Dropbox à l’email suivant : 
contact@laphotographie-marseille.com


Toutes les informations sur : 
www.laphotographie-marseille.com


CALL FOR APPLICATIONS 

MAISON BLANCHE 2016 PRIZE 

FESTIVAL OF CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY / MARSEILLE 

As part of the sixth edition of MAISON BLANCHE PRIZE - The Association Asso (s), Town 9 ° 10 ° from 
Marseille, the Higher School of Art and Design Marseille - Mediterranean and Le Bec en l’air Editions 
launch a call for applications.


After this call, a jury will select 10 winners. The work of the first winner will be published as part of the 
MAISON BLANCHE PRIZE collection by Editions Le Bec en l’air. The first 5 winners will have their work 
exhibited in the halls of MAISON BLANCHE from October 15 to November 6, 2016. The five other winners 
will have their work presented at the opening night of the festival in the form of a projection.


Applications 

Can apply to the MAISON BLANCHE 2016 PRIZE, regardless of nationality, all photographers aged under 
40 on 1 January 2016.


The selection committee will select the folders that will be of personal work as a series. The main selection 
criterion remains the expression of an author's vision.
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Jury 

A jury of professionals will select the 10 winners.


Calendar 

Registration : February 15, 2016 to April 15, 2016


Deadline for receipt of applications : 15 April 2016 (date of postmark)


Selecting Folders : May 2016


Announcement of results : June 2016 (results will be given by email only).


Responsibilities 

Participation in the MAISON BLANCHE 2016 PRIZE constitutes acceptance of Regulation (available on 
request).


Composition of the file 

The participation file for MAISON BLANCHE 2016 PRIZE will consist of the following:


- A PDF document, bringing together a CV and a short text explaining the approach followed by all parts 
deemed useful by the candidate.


- A series of 20 to 40 high definition pictures (JPEG quality max / 1500 x 2000 pixels around / 72 dpi / 
RGB or grayscale). Numbering can indicate the succession of images.


The complete file can be sent on CD, DVD or USB drive by post to:


PRIX MAISON BLANCHE 2016 
Mairie 9 ° 10 ° de Marseille 
150 Boulevard Paul Claudel  
13009 Marseille


The file can also be sent via We Transfer / Dropbox to the following email :  
contact@laphotographie-marseille.com


All information on: www.laphotographie-marseille.com
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