Le Festival de la photo
animalière Ti menez Are en
attente de beaux clichés des
zones humides
Appel à candidature – Exposants photographes

Le 3ème festival de photos animalières de Ti menez Are à
Brasparts (29) aura lieu du samedi 30 octobre au lundi 1er
novembre 2021. Cette année, les organisateurs ont souhaité que
le thème du festival soit dédié aux zones humides, c’est à
dire les milieux naturels où l’eau douce ou saumâtre est
omniprésente. Le milieu marin en est exclu.

Si vous êtes photographe animalier et que vous souhaitez
exposer au festival de Ti menez Are, vous devez envoyer entre
15 et 20 photos en basse définition qui constitueront votre
exposition sur le thème des zones humides.

Chaque candidat devra envoyer des photos qui s’inscrivent dans
au moins quatre des six catégories suivantes :

• photos d’espèces menacées des zones humides. Ces espèces
doivent figurer en catégorie CR, EN ou VU des listes rouges de
l’UICN (voir site internet) ;

• photos de mammifères de zones humides ; • photos d’oiseaux
de zones humides ;

• photos d’invertébrés de zones humides ;

• photos d’amphibiens et/ou de reptiles de zones humides ;

• photos d’animaux atypiques des zones humides mais
photographiés dans une zone humide. Par exemple, un cerf qui
traverse un marais ;

Les organisateurs sélectionneront les candidatures au vu de
l’esthétique, de la qualité, de la diversité des 15 à 20
images. Les photos d’animaux en captivité, au comportement
suspect (grenouilles qui dansent) ou qui ont subi un préjudice
quelconque ne seront pas acceptées. Toute candidature qui ne
respecterait pas ces consignes serait automatiquement rejetée.

Aucun frais de tirage, de monstration, de déplacement n’est
pris en charge par les organisateurs. 6 verso de grilles
d’1,80 x 1,2m recouverts de tissu et des crochets d’ardoise
seront mis à disposition de chaque exposant. L’hébergement et
la restauration sont offerts à chaque exposant du vendredi 29
octobre au soir au mardi 2 au matin au centre Ti menez Are qui
accueillera la majeure partie du festival.Les candidatures
sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2021 et doivent être envoyées à
festival_timenezare@laposte.net
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