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QPN # 20 / Heureux qui …
16 septembre au 16 octobre 2016

APPel à PRojet PARticiPAtiF

Le boNHeur est daNs L’aLbum

http://www.festival-qpn.com/


Le boNHeur est daNs L’aLbum

Le festival la Quinzaine Photographique Nantaise aura lieu du 16 septembre au 16 octobre 2016 autour 
de la thématique « Heureux qui ». 
Une invitation à s’interroger sur le bonheur au travers de multiples expositions dans toute la ville de Nantes. 
« Le bonheur est dans l’album » l’une de ces futures expositions sera le résultat d’un projet participatif. 
Le projet est ouvert à tous et chacun est invité à nous envoyer, avant le 15 août 2016, ses photographies du bonheur !
Une belle occasion pour devenir acteur de ce nouvel opus « Heureux qui » en apportant votre propre vision 
du bonheur.
Dès maintenant parcourez vos albums et  faites votre sélection d’instants heureux… 
Peu importe si ces images sont un peu floues ou si le cadrage est perfectible, c’est votre ressenti qui prime.
Heureux qui envoie ses photos pour l’exposition « Le bonheur est dans l’album », 
car chaque participant aura au moins l’une de ses images exposées ! 

Alors n’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous. 
La QPN vous remercie par avance de vos heureuses contributions. 

CommeNt PartiCiPer ?

Chaque participant peut adresser de 1 à 10 photos (maximum 10 images), soit par mail, soit par courrier postal.
La date limite d’envoi est le lundi 15 août 2016.
• Les images numériques sont à envoyer par mail à : 

festival.qpn@gmail.com 
Envoyez vos photographies sous la forme de fichier jpeg, de qualité maximale, couleur ou noir et blanc. 
Il est indispensable de renommer vos photos avec «votre nom_votre prénom_un chiffre de 1 à 10_.jpg» 
selon le modèle suivant : «Nom_Prenom_1.jpg»

• Les photographies papier sont à envoyer par courrier à l’adresse suivante :  
Hervé Marchand – QPN 
4, rue Paul Ramadier 
Appt. 02 
44200 Nantes 
Le format des tirages est libre, les images peuvent être en couleur ou en noir et blanc. 
Attention : seules les photographies papier adressées avec une enveloppe retour jointe (au format des images 
et avec un carton de protection), affranchie et rédigée à vos nom, prénom et adresse, vous seront retournées.

Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteurs, de diffusion et d’utilisation des photographies 
envoyées. Ils se sont assurés que les personnes représentées sur les images ne sont pas opposées à la diffusion 
de leur image dans le cadre de ce projet.
Les photos seront exposées lors du festival de la QPN sous forme imprimée et/ou sous forme de projections. 
Un comité de sélection choisira d’exposer dans le format de son choix les images les plus signifiantes et esthétiques.
L’exposition sera présentée dans l’une des salles du festival et une sélection sera aussi exposée lors de la Fête de la 
science à l’ENSA de Nantes.
Chaque participant aura au moins une de ses photos diffusées sous la forme diaporama.
Les photos exposées seront anonymes, sans légende ni mention de l’auteur. 
L’usage de ces photographies par la QPN est libre de droit dans le cadre de cette exposition et de sa promotion. 
La participation est gratuite ; aucun participant ne percevra de rémunération.
La QPN ne pourra être tenue pour responsable, si par la suite d’un cas de force majeur, ou de toute cause 
indépendante de sa volonté, des changements de date, annulation ou toutes autres modifications d’organisation 
du festival, intervenaient. 

La participation à cette exposition collective implique le plein accord des participants sur l’ensemble du règlement.


