
Les Festives d’Ascain
Les chemins de la photographie

2015

L’association ZILARGIA et la Ville d’Ascain (64 - Pyrénées Atlantiques) organisent un festival de photographie à Ascain, 
qui a vocation à devenir un rendez-vous phare de la Photographie au Pays Basque, en France et en Europe. 
Le festival se deroulera du vendredi 19 juin au 14 août 2015. 

Les organisateurs du festival ont décidés que le thème abordé cette année sera : 

PASSAGE
Cette année, le festival a choisi Gabriel Martinez, comme invité d’honneur avec sa série «Sala de Espera», composée 
d’une trentaine de tirages sur l’exode des portugais dans les années 1970 et leur passage au poste frontière de la gare 
d’Hendaye (plus d’information sur www.atlantica.fr/livre/10276).

L’association ZILARGIA lance un appel à candidature afin d’exposer les oeuvres d’une vingtaine de photographes.

Les conditions requises pour participer à cet appel à candidature sont :

• d’avoir plus de 18 ans au 31 mars 2015
• d’être l’auteur des photographies proposées
• d’avoir l’accord écrit des personnes présentes sur les images, le cas échéant
• de répondre au thème avec une vision d’auteur et de façon pertinante
• de remplir le dossier de candidature
• de fournir les fichiers conforméments au prèrequis techniques énoncés plus loin
• de céder les droits des photos sélectionnées pendant 2 ans pour les besoins de la communication du festival.

Les photos seront exposées dans les rues du village, sous forme de bâches imprimées et de tirages collés sur les murs 
et/ou sur des panneaux. Les photographes pourront exposer 5 tirages maximum chez les commerçants du village.

APPEL A CANDIDATURE



LES ORGANISATEURS

ZILARGIA est une association qui a pour objet de créer et organiser des évène-
ments et des expositions ou tout autre manifestation permettant de sensibiliser 
et apporter une médiation par les arts visuels ; établir un réseau favorable à ses 
adhérents et encourager l’accomplissement de ses membres et de leurs projets 
par l’entraide et les échanges culturels.
L’association est à l’initiative des Festives d’Ascain et souhaite participer au dé-
veloppement culturelle du village, à l’amélioration du cadre de vie des azkaindar 
et des vacanciers. 

Ascain, charmant village fleuri au pied de la Rhune, se situe à 7 km du bord de la mer. 
Il se trouve au cœur du « Pays de Saint Jean de Luz » et fait parti du réseau des «Sta-
tions Vertes de Vacances».
Son patrimoine culturel, invite le voyageur à venir s’y détendre et à visiter les coins et 
recoins du village, à admirer les maisons dont les façades ont su garder leur charme.

«Les Festives sont l’occasion de faire entrer la culture dans le village et l’offrir à tous :
En sortant les oeuvres des galeries et en les présentant à tous
En faisant du village lui-même un lieu d’exposition
En amenant les photos à la rencontre des habitants et des visiteurs
En privilégiant les grands formats pour créer une surprise visuelle
En donnant envie aux promeneurs d’en savoir plus sur les artistes et leur oeuvre»

Le Collectif IMAGINeART est le technicien du festival, il est en charge de la réali-
sation de tous les supports de communication, du site internet www.festives.net, 
de la scénographie, de l’édition qui sera proposée aux visiteurs, de la projection 
de cloture, ainsi que de la réalisation d’un making-off des Festives

GRAVUPLAC est le partenaire des Festives d’Ascain pour les impressions 
sur bâches et autres finitions dans les rues.



LA SELECTION

L’appel à candidatures sera clôturé le dimanche 15 mars 2015 à minuit.
Les projets seront appréciés au regard de leur qualité et de leur pertinence artistique. 
Les projets collectifs sont acceptés.

LE JURY

Les travaux des photographes seront sélectionnés par un jury qui se réunira le samedi 28 mars. 
La décision du comité de sélection sera souveraine et sans appel.
Les candidats sélectionnés seront avertis exclusivement, par email la première semaine d’avril 2015. 

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION

L’appel à candidatures est ouvert à tous les photographes, professionnels ou amateurs.

CANDIDATURE

Les frais d’inscription concernant la candidature sont de 15 €.
Vous pouvez payer :
- soit par chèque à l’ordre de ASSOCIATION ZILARGIA,  à envoyer avant le 1 mars 2015 en mentionnant bien votre 
nom à Association Zilargia, 15 place de l’église, 64310 Ascain 
- soit via Paypal à l’adresse suivante : zilargia@live.fr

TIRAGES

• L’association ZILARGIA prend en charge l’impression d’UNE photographie sur bâche ou du tirage qui sera collé  sur 
les murs et sur des panneaux. 
Si vous ne souhaitez pas que votre photo soit imprimée sur bâche vous devrez cocher la case correspondante dans le 
formulaire de candidature.
Lors de la soirée de clotûre du festival, les bâches de l’exposition seront mises en vente aux enchères. 
50% du prix de vente reviendront à l’auteur de la photographie vendue.

• Chaque photographe pourra exposer 5 tirages maximum chez un des commerçants du village, ces tirages et finitions 
seront à la charge du photographe. Les tirages pourront être vendus directement par le photographe.

DEPOT DES CANDIDATURES

Les dossiers de candidature devront être envoyés uniquement 
par www.transfer.com à festives.ascain@gmail.com
Date limite d’envoi des candidatures : dimanche 15 mars 2015 à minuit.

ADHESION

Au final et seulement après délibération du jury, les photographes retenus pour participer à l’exposition seront adhérents 
de l’association.



MODALITES

Les candidats doivent faire parvenir par www.transfer.com  à festives.ascain@gmail.com
un dossier, ZIP de préférence, comprenant les pièces suivantes :

• Le formulaire de candidature en ligne

• Le fichier Haute Définition de LA photographie que vous souhaitez exposer dans la rue au format TIFF ou JPEG-RVB-
300DPI et 3500 pixels pour le bord le plus large

• 5 photographies JPEG-RVB-72DPI et 1200 pixels pour le bord le plus large

• Une biographie de l’auteur des photographies et de son parcours (expositions/publications) de 1000 à 1500 signes 
maximum, au format numérique .RTF ou .DOC

• Un CV au format numérique PDF, .RTF ou .DOC

• Un texte d’introduction sur la série présentée, au format numérique .RTF ou .DOC

• Les fichiers des images devront avoir un titre de la forme :
première lettre du prénom-nom-numéro.jpg (ex pour Jean Duran : j-duran-1.jpg)

• S’acquitter des 15€ de frais de participation, par chèque ou sur le site www.festives.net


