
sur le thème 

«LA DANSE AUTOUR DE MOI»

Après le succès des trois éditions précédentes, la 
Compagnie de danse contemporaine Pedro Pauwels 
organise les 31 mai, 1 et 2 juin 2019 à Montauban la 
quatrième édition de la biennale de photographie de 
danse.

Durant trois jours, expositions, tables rondes, conférence 
et performances dansées seront proposées. 

Dans le cadre de cette biennale, la compagnie lance un 
appel à participation aux habitants d’Occitanie.

Les photos auront pour sujet la danse dans le quotidien. 
Chacun des participants est ainsi invité à déceler le 
mouvement en dehors des salles de spectacle.
L’objectif de ce concours est de donner l’opportunité 
de s’approprier les lieux et espaces qui nous entourent 
par la capture de la danse et du mouvement.

Parmi l’ensemble des clichés, 30 photos seront retenues 
par un jury composé d’habitants, de danseurs, d’acteurs 
locaux, de professionnels et amateurs de la photo.
Ces 30 clichés donneront lieu à une exposition à la Maison 
du Crieur de Montauban du 31 Mai au 30 Juin 2019. 
Cette exposition sera ensuite itinérante dans tout le 
Tarn-et-Garonne.
Ces photos feront également l’objet d’une publication 
(sous réserve).

Le réglement du concours est disponible sur demande auprès de 
l’Association PePau/Cie Pedro Pauwels.

APPEL A PARTICIPATION
CONCOURS PHOTO

pour les habitants du tarn-et-garonne
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LA 4ÈME BIENNALE EN FRANCE MÊLANT ET ENTRE-MÊLANT 
DANSE & PHOTOGRAPHIE AURA LIEU A MONTAUBAN (82)

Critères de sélection des 
photos par le jury
Pertinence de la photo par 
rapport au thème
Originalité du traitement du 
sujet
Qualités esthétiques du 
cliché

Caractéristiques des 
photos à respecter
Photos numériques en 
couleur ou noir & blanc, en 
format paysage ou portrait, 
non retouchées



FORMULAIRE A REMPLIR
La publication ou la reproduction d’une image (sur papier, sur le Web…) sur laquelle une personne 
est clairement reconnaissable n’est possible qu’avec son consentement préalable, que l’image 
soit préjudiciable ou non.
Font exception à cette règle : les photos de foule où la personne n’est pas le sujet central ou bien 
les photos prises de loin ou de dos, toutes personnes médiatisées (politiques, artistes, sportifs …) 
dans l’exercice de leur vie publique.

Je soussigné(e) NOM :_________________________________Prénom : ___________________________________
(pour les photos de mineurs, représentant légal de :______________________________________________)
Adresse:_____________________________________________________________________________________________
Ville : __________________________________________CP : _________________
Tel ou e-mail  : _____________________________________________________________________________________
Autorise l’utilisation de ma photo prise le :_______________________à :________________________________
Dont le titre est : ___________________________________________________________________________________
Pour être utilisée par l’Association PePau/Cie Pedro Pauwels dans le cadre de la Biennale de 
Photographie de Danse, sur le plan national et international, sous la forme de site web, animation 
multimédia, exposition, édition papier (diffusion gratuite ou payante), presse ou campagne 
publicitaire, ou toute autre forme de communication, et ce, sans aucune indemnité et sans limite 
dans le temps.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et avoir la capacité de signer ce formulaire en mon propre nom.
J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation.
Fait à :_________________________________________Le : __________________________________________________
Signature : (écrire « Lu et approuvé », Nom, Prénom et signature):
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Déroulement

Les photos doivent être adressées :
à l’Association PePau / Compagnie Pedro Pauwels 

par e-mail ou CD au format jpg en Haute Définition 
accompagnées du formulaire ci-dessus

au plus tard le 5 mai 2019. 

Passée cette date, les photos ne pourront être traitées par le jury.

Contact pour l’envoi des photos et des documents
Association PePau  / Cie Pedro Pauwels
1, place du Coq - 82 000 Montauban

biennalemouvementcapture@gmail.com
06 81 35 74 28


