FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020
PRIX DU LIVRE D’AUTEUR

(REMPLIR UN FORMULAIRE POUR CHAQUE OUVRAGE QUI CONCOURT)
CONDITIONS D'ADMISSION :

Tout livre ou catalogue de photographie édité entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.
Chaque Prix du livre est doté de 6000 euros. Dès la remise des prix, la dotation est versée
pour moitié à l’éditeur, et pour moitié au photographe (ou à l’ensemble des auteurs en cas d’œuvres
de collaboration ou d’œuvres collectives). Les rééditions de livres d’artistes sont autorisées, dans la
mesure où le premier tirage ait été produit à moins de 150 exemplaires.
PARTIE À COMPLÉTER
TITRE DE L'OUVRAGE
DATE ET LIEU DE PUBLICATION
TIRAGE

(Nombre d’exemplaires)
ÉDITEUR(S)

Adresse
Téléphone fixe et mobile
Adresse email
Lien internet vers l’ouvrage
PHOTOGRAPHE(S)

Adresse
Téléphone fixe et mobile
Adresse email
Site internet
AUTEUR(S) DES TEXTES

Adresse
Téléphone fixe et mobile
Adresse email
GRAPHISTE(S)
RÉCOMPENSE(S)

(si oui, précisez)
OUVRAGE SUBVENTIONNÉ

(si oui, précisez)

RÉSUMÉ SUCCINCT

S’agit-il d’une réédition ?
oui
non

Si oui, précisez la date et le tirage de la 1ère
édition :

PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER

— Formulaire d’inscription dûment complété
— Deux exemplaires de l’ouvrage.
(A titre exceptionnel, il sera possible de ne joindre qu’un seul ouvrage pour les publications mises en
vente à un prix public supérieur à 150 euros.)
__ En plus de la copie jointe à votre candidature, merci de retourner ce formulaire dûment rempli à
prixdulivre@rencontres-arles.com

PÉRIODE D’ENVOI DES
DOSSIERS :
DU MARDI 01 SEPTEMBRE AU
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020

(cachet de la poste faisant foi)
Aucun ouvrage ne sera réceptionné
et pris en compte hors de cette
période.
à l’adresse suivante :
LES RENCONTRES D’ARLES

Prix du livre 2020
127 rue du Faubourg Poissonnière
75009 Paris — France

À NOTER

Les livres envoyés ne sont pas restitués. Ils deviennent la propriété des Rencontres d’Arles.
Un exemplaire intègre la bibliothèque des Rencontres d’Arles actuellement déposée à l’École
nationale supérieure de la photographie d’Arles.
L’autre exemplaire pourra être présenté au public lors d’une exposition éphémère durant la période
du 12 au 15 novembre 2020, dans le cadre de Paris Photo, puis possiblement lors du festival Jimei x
Rencontres d’Arles 2020, qui prendra place du 27 novembre 2020 au 03 janvier 2021. À noter, en
raison de la surface d’exposition limitée, exceptionnellement la sélection des ouvrages exposés lors
de ces événements sera remise à l’avis d’un pré-jury composé de professionnels de l’édition
photographique, en charge d’établir une shortlist d’une vingtaine d’ouvrages par catégorie.
En cas d’envoi d’un seul ouvrage (ouvrage mis en vente à un prix public supérieur à 150 euros), celuici est déposé directement à la Bibliothèque des Rencontres d’Arles et reste la propriété des
Rencontres d’Arles. Il est entendu alors que le livre n’est pas exposé.

CONTACT DU CANDIDAT

Personne à contacter si besoin :
Adresse E-mail :
Téléphone portable :

Date :
Signature du candidat :

