
 
 

Dossier de candidature – Concours photo 

1ère édition du Festival photographique d’IMT Mines Albi 

 

Date limite d’envoi des candidatures : 31 décembre 2021 

La candidature est ouverte aux étudiants, doctorants, incubés, enseignants et membres 

du personnel d’IMT Mines Albi, étudiants, enseignants et membres du personnel de 

l’université Champollion d’Albi et résidents de la ville d’Albi.  

• La participation au festival est gratuite.  

• Chaque candidat ne peut déposer qu’un seul dossier de candidature.  

L’exposition des œuvres aura lieu du lundi 10 janvier 12h au samedi 15 janvier 2022 18h 

dans le hall de l’amphithéâtre d’honneur d’IMT Mines Albi. Vous pourrez récupérer vos 

œuvres à partir du 15 janvier 18h.  

L’association d’audiovisuel d’IMT Mines Albi, aussi appelée CAVIAR, se charge de 

l’impression des œuvres et de l’affichage.  

 

CANDIDAT  

NOM : …………………………………………………          PRENOM : ……………………………………………………. 

STATUT :  

 Etudiant IMT Mines Albi 

 Doctorant IMT Mines Albi 

 Incubé IMT Mines Albi 

 Enseignant IMT Mines Albi 

 Membre du personnel IMT Mines Albi 

 Etudiant Université Champollion 

 Enseignant Université Champollion 

 Membre du personnel Université Champollion 

 Résident de la ville d’Albi 



 
 

ADRESSE : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ………………………. 

VILLE : ……………………………………… 

NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………. 

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Je donne l’autorisation de représenter la (ou les) photographie(s) envoyée(s) pour les 

usages suivants : exposition des œuvres du 10 au 15 janvier 2022 dans le cadre du Festival 

photographique d’IMT Mines Albi, exploitation des œuvres sur des supports de 

communication du festival. Cet accord est donné sans rémunération ni contrepartie 

d’aucune sorte et sans limitation de durée.  

 

Thème du concours édition 2022 : « Promotion du patrimoine albigeois et tarnais » 

 

CONDITIONS D’EXPOSITION : 

➢ Autorisations 

Le candidat atteste et garantit que les œuvres présentées sont des créations 

originales au sens de la loi sur la Propriété Intellectuelle et qu’elles ne constituent 

pas la contrefaçon d’œuvres protégées. Il est entièrement responsable des œuvres 

présentées.  

 

➢ Communication 

Le candidat accorde à l’association CAVIAR (association d’audiovisuel d’IMT Mines 

Albi) le droit de diffuser son travail sans contrepartie d’aucune sorte et sans 

limitation de durée ni de support. Cette autorisation vaut aussi pour la publication 

dans des articles faisant référence au Festival photographique d’IMT Mines Albi.  

 

 



 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE :   

Le candidat devra fournir un dossier finalisé contenant :  

 Les photos qu’il souhaite soumettre à la candidature (dimension minimale de 1000 

pixel pour le petit côté) 

 Chaque photo devra être nommée ainsi : NOM-Prénom-Titre de la photo.jpg 

 Le dossier de candidature imprimé, rempli manuellement, signé et scanné.  

S’il n’y a pas la possibilité d’imprimer le dossier de candidature, le spécifier par 

mail à festivalphoto.imtminesalbi@gmail.com.  

 L’ensemble doit être envoyé par mail à festivalphoto.imtminesalbi@gmail.com 

avant le 31 décembre 2021.  

Le candidat est invité à utiliser le site « Wetransfer.com » pour l’envoi des photos.  

 

Attention : Seuls les dossiers respectant l’ensemble de ces conditions seront considérés.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Laëtitia WINNE (par 

téléphone : 06.04.09.29.76 ; ou par mail : laetitia.winne@mines-albi.fr).  

 

Mail du Festival photographique : festivalphoto.imtminesalbi@gmail.com 

 

 

 

Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _                                        Signature (Avec mention « Lu et approuvé ») 
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