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Présentation du projet d’un Cahier Des Charges pour l’expo 2021 
 

 

RAPPEL : expo prévue du 24/09 a 03/10/2021 sur le thème "séries photographiques" 

 

RAPPEL DE LA DEFINITION D’UNE SERIE PHOTOGRAPHIQUE 

Des séries photo peuvent se construite à partir d’une histoire, ou d’un scénario, d’un fil conducteur ou d’une série 
de photos cohérentes sur le sujet, le style de photo (couleur, n&b), le cadrage, … en recherchant les cotés 
graphiques / esthétiques / artistiques. 

PROJET DE CAHIER DES CHARGES 

 Chaque exposant disposera d'une surface pour organiser et exposer ses photos 
 La surface allouée à chaque exposant sera de 80 cm x 60 cm ou 60 cm x 80 cm (1/2 plaque de contrecollé / 

marie-louise) 
 Les photos seront montées sur une seule "plaque sandwich" : marie-louise multi photos + photos + carton 

arrière (épaisseur 1,5 à 2 mm) 
 Pas de cadre 
 Chacun pourra  exposer de 3 à 6 photos sur sa surface, en se limitant de préférence à 2 formats 
 4 ou 5 tailles de  photos seront privilégiées, pour optimiser les tirages :  

₋ format 1/1 :  20x20 cm 
₋ format 4/3 :  15x20 ou 20x15 cm 
₋ format 3/2 :  20x30 ou 30x20 cm 
₋ format 16/9 :  14x25 ou 25x14 cm 
₋ format 2/1 :  15x30 ou 30x15 cm 

 toutes les maries-louises seront noires 
 les titres, et le texte s'il y en a, seront mis sur la marie-louise 
 photos à remettre mi-mai 

EXEMPLE DE PRESENTATION D’UNE SERIE  

 

 

 

 

 

                      Voir autres exemples en fin de ce document  

Comité expo 2021 - 19 novembre 
2020 

15 x 20 
(3 / 2) 

25 x 14 
(16 / 9) 

20 x 20 
(1 / 1) 

20x30 
(3 / 2) 

20 x 20 
(1 / 1) 

j'accepterais d'être 
un garçon si j'avais 
le début d'une idée 

de ce  que cela 
veut dire… 

Emmanuelle Bayamack-
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ET MAINTENANT,  AU BOULOT … 

 combien de nous ont déjà une idée du / des thèmes envisagés ? 
 

 Pas d’idée, voici quelques conseils : 
₋ démarrer avec des sujets que l'on aime photographier / qui nous sont familiers 
₋ regarder dans sa photothèque en ayant des idées en tête ou en se laissant surprendre 
₋ chercher des idées de séries dans son environnement proche : maison, jardin, "dans 

son km autorisé", à différentes heures de la journée… 
₋ ne pas attendre, commencer maintenant 
₋ recommander de mettre plusieurs séries en chantier 
₋ regarder les exemples de séries déjà présentées et disponibles sur Slack / expo 2021 
₋ une liste de sujets qui peuvent se prêter à des séries (Claude) 

 
 que pourrait-il être fait pour aider ceux qui n'ont pas encore d'idées ? 

 

SUIVI DU PROJET 

 on fait quoi maintenant ? 

- on consacre un peu de temps dans chaque réunion pour échanger sur la préparation de l'expo 

- on consacre une réunion entière à mi parcours 
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AUTRES EXEMPLES 

   

   

   


