
 

 
 

 

         

 

 
 

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE DE LA GROTTE ORNEE DU PONT-D’ARC, dite Grotte Chauvet 

                                                                                                                                  

 

 
 

 

 

Le concours a pour objectif d’offrir à un photographe professionnel l’opportunité exceptionnelle de 

pénétrer dans la Grotte pour y mener un reportage photographique, et permettre ainsi au plus 

grand nombre d’accéder, à travers le regard d’un artiste, à ce trésor inestimable réalisé il y a plus 

de 36 000 ans et réunissant plus de 450 peintures d’animaux dans un environnement  

exceptionnellement protégé. 

Ce concours est organisé par l’Association pour la Mise en Valeur de la Grotte ornée du Pont-d’Arc 

en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication.  

 

CANDIDATURE : 

Les candidatures pourront être transmises à partir du 25 juin et ce jusqu’au 6 septembre 2014, dans 

un dossier papier comportant :  

- Le formulaire de candidature dûment complété et signé. 

 

- Un CV mentionnant le parcours du photographe (expositions, éditions, récompenses…). 

 

- Une ou plusieurs séries composées de 5 à 20 photographies, chacune tirée en format 

minimum 18x24 et maximum 30x40 cm, permettant au jury d’apprécier le travail  

du photographe. 

Le cas échéant, un dossier de photographies numériques complémentaire peut être fourni. 

 

- Un texte de 15 à 30 lignes exposant le projet artistique du photographe au sein de la 

Grotte et notamment : la motivation et l’ambition de son projet, son originalité, ses objectifs 

personnels et/ou ses attentes particulières mais également les liens éventuels du projet à 

son parcours ou à son travail personnel. 

 

- Une enveloppe affranchie au format des tirages pour le renvoi des dossiers. 

 

CALENDRIER : Ouverture du concours : 25 juin 2014  / Clôture des candidatures : 6 septembre 2014 /  

Proclamation du lauréat : automne 2014 / Réalisation du projet dans la Grotte : janvier – mars 

2015  / Expositions : mai – août 2015. 

 

Les dossiers de candidatures incomplets ne seront pas examinés.  

DOSSIER DE CANDIDATURE 2014 



              CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE DE LA GROTTE ORNEE DU PONT-D’ARC, dite Grotte Chauvet      

 
 

 

  

 

 

 

CANDIDAT : 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ENGAGEMENTS : 

J’ai pris connaissance du règlement ainsi que du protocole de comportement et je m’engage à les 

respecter.  

 

Les organisateurs du Concours de photographie de la Grotte ornée du Pont-d’Arc, dite Grotte 

Chauvet ne peuvent être tenus pour responsables en cas de perte, vol ou détérioration des dossiers 

des candidatures. 

 

Fait à  

 

Le  

 

Signature précédée de « Lu et approuvé » 

 

 

À adresser à :  

Elise Longuet, Association pour la mise en valeur de la Grotte ornée du Pont-d’Arc,  

97 rue de Lille 75007 Paris 

Jusqu’au 6 septembre 2014 inclus (cachet de la Poste faisant foi) 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 


