- RÈGLEMENT CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE Y’ A DE LA JOIE
Rueil-Malmaison
___________________________________________________________________________
Préambule
La Ville de Rueil-Malmaison présente, du 15 juin au 15 octobre 2021, l’exposition
photographique « Y’a d’ la joie, la vie en couleurs », une sélection de 50 photographies de la
collection The Anonymous Project.
Fondée en 2017 par Lee SHULMAN, The Anonymous Project est l’une des plus importantes
collections privées de photographies couleur amateur du 20e siècle. Souvent drôles,
surprenantes et touchantes, ces archives intimes racontent l’histoire de nos vies et forment
une représentation intense de notre époque. Ce projet artistique cherche à donner un sens à
ces souvenirs oubliés et offre de nouvelles façons d’interpréter, de raconter des histoires qui
questionnent notre place dans le monde contemporain.
Il a bénéficié d’expositions à l’international, saluées par la critique, notamment « The
House » présenté au festival des Rencontres de la photographie d’Arles en 2019 et plus
récemment « This is England » à la Fondation Agnès B à Paris.
L’exposition présentée à Rueil-Malmaison est installée sur les grilles de 5 lieux de la ville : le
parc de l’Amitié, le parc de Bois-Préau, l’avenue de Fouilleuse, le gymnase Ladoumègue et le
stade Michel-Ricard et décline les thèmes fédérateurs de l’amitié, des vacances, de la
complicité, de l’adolescence et de l’enfance.
La ville de Rueil-Malmaison a souhaité prolonger le propos de cette exposition en offrant aux
photographes qui le souhaitent la possibilité de produire dans le même esprit des œuvres
autour du thème des vacances.
Ce règlement indique les modalités de participation au Concours de photographie « Y’a de
la joie ».
PUBLIC CONCERNE
Le concours s’adresse aux photographes amateurs Rueillois de plus de 18 ans français(e) en
date du dépôt de candidature.
CONTENU ET DATE D’ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier doit comporter les éléments suivants saisis informatiquement :
•
•

une page de garde où figurent le nom et prénom du ou de la candidat(e), son adresse
postale, son adresse e-mail et son numéro de téléphone
un Curriculum Vitae avec un focus sur les 5 dernières années et esquissant les envies
pour l’avenir

•

5 photographies maximum (format 20x30 cm en 300 dpi, largeur 3543 pixels, hauteur
2362 pixels, poids 23,9 Mo) accompagnées d’une brève note de présentation

Le dossier doit être obligatoirement envoyé par mail à partir du 15 octobre 2021 et au plus
tard le 26 février 2022 à l’adresse suivante : poleculture@mairie-rueilmalmaison.
L’objet du mail doit être : « Candidature Concours photographique Y’a de la joie ».

JURY ET CRITERES DE SELECTION
Le jury, présidé par Lee Shulman, est composé de personnalités qualifiées, reconnues pour
leurs connaissances photographiques. La décision du jury n’est pas susceptible de
recours.
Le jury s’appuiera sur quelques principes fondamentaux qui guideront ses choix :
•
•
•

Le respect de la démarche artistique de l’exposition « Anonymous Project » et du
thème des vacances
la maîtrise des techniques mises en œuvre dans les propositions artistiques
la richesse, la complexité et la profondeur des interprétations possibles du travail
présenté

PRIX ET JURY
Les lauréats seront annoncés sur le site de la ville de Rueil-Malmaison dans la semaine du 15
mars.
Les photographes sélectionnés pourront présenter leurs œuvres lors d’une exposition
collective à la médiathèque Jacques Baumel du 4 au 29 mai 2021. Ils bénéficieront
également d’une communication auprès des médias.
EXPOSITION
Les photographies sélectionnées seront tirées au format 40X50 cm et encadrées en vue de
l’exposition à la médiathèque.
COMMUNICATION
Les auteurs des photographies sélectionnées autorisent la Mairie de Rueil-Malmaison à
utiliser gracieusement leurs photographies présentés sur tous les supports de diffusion
existants pour la promotion du Concours photographique « Y’a de la joie » et ce, sans limite
de calendrier.

Attestation sur l’honneur à joindre au dossier de candidature

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………..
autorise la Mairie de Rueil-Malmaison à utiliser dans ses supports de communication toute
photographie ou reproduction, partielle ou non de mes œuvres photographiques avec
indication de mon nom.

Date et signature : …………………………………..

