HANDICAPABLE 2018
APPEL A PROJET
Exposition photographique
« Le Handicap au quotidien »
CONTEXTE
En 2009, la ville du Mont-Dore organisait pour la première fois une journée dédiée
aux personnes en situation de handicap avec la volonté affichée de mettre en lumière leurs
aptitudes. Au regard des échanges et des prises de conscience qui se sont manifestés lors de
cette journée c’est depuis lors une semaine entière qui est consacrée chaque année à ce
public.
Ce qui fait la force de ce type de manifestation, c'est qu'elle réunit des personnes
d'univers et d’histoires fortes différentes. C'est la volonté de ne pas rester isolé mais, bien au
contraire, de s'enrichir mutuellement.
En 2018, nous fêterons le 10ème anniversaire

OBJECTIFS VISÉS
Il s’agit de produire entre 15 photographies qui permettent de mettre en lumière les
réalités de ceux qui vivent le handicap au quotidien, à la maison, dans la rue, au travail, à
l’école, durant les loisirs …
Le handicap est une réalité multiple.
Les clichés devront donc, mettre en évidence les freins rencontrés et éventuellement
leurs conséquences, mais également les défis relevés, en explorant les différentes formes de
handicaps : sensoriels (auditif et visuel) – moteurs – intellectuels et /ou cognitifs (autisme) –
psychiques – polyhandicap, afin de mettre en exergue cette multiplicité.

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE SÉLECTION
Ce projet est ouvert aux amateurs et aux professionnels

La sélection
Les principaux critères de sélection seront :
 Le respect de la thématique
 Le caractère créatif
 La faisabilité technique et budgétaire
 La rédaction du dossier

ENGAGEMENT DU CANDIDAT





Photographies : 15 clichés de dimensions : 30*40 sur support mousse.
Présenter des œuvres originales
Fournir au CCAS, pour celles qui auront été retenues, les photos en haute résolution
Autoriser la ville du Mont-Dore et la direction de la culture de la province Sud à
utiliser sans perception de droits d’auteurs les visuels d’œuvres pour les supports
assurant la communication générale de l’exposition dans toutes les déclinaisons
envisagées (affiches, tracts, plaquettes, cartons d’invitation, site internet, web …)

ENGAGEMENT DU CCAS ET DE LA VILLE DU MONT-DORE
 Le CCAS aidera le photographe retenu dans l’identification des modèles, mais il devra
être également actif dans ses recherches.
 Mettre à disposition des artistes, gratuitement, le hall du CCMD avec le personnel
technique pour l’aide au montage et au démontage suivant un planning établi
préalablement
 Le CCAS prendra en charge l’édition des photos sélectionnées sur un support pour en
exposition en extérieur en format 50*75
 Coordonner et prendre en charge la communication globale autour de l’exposition
et les actions périphériques (rencontres, visites commentées).
 Pour les professionnels, le CCAS versera une indemnité à hauteur de 20 000 F CFP et
pour les amateurs offrira un bon d’achat pour de 20 000 F ce, pour les réalisations qui auront
été sélectionnées.
 Prendre en charge les frais liés au vernissage.
 Organiser et prendre en charge le gardiennage de l’exposition.
 La ville se réserve le droit d’annuler sans indemnisation le projet pour des raisons
majeures ne permettant pas sa réalisation notamment en termes de sécurité des
personnes et des œuvres.

MODALITÉS DE SELECTION
Le Jury
Le choix du candidat se fera par un jury composé de : Le Président du CCAS Mont-Dore ou son
représentant, le chef de service de la culture de la ville du Mont-Dore, Le Président du collectif
Handicaps ou son représentant, le directeur de la direction de la culture de la province Sud ou son
représentant.
Les participants seront informés des résultats par courrier

CALENDRIER
Lancement appel à projet : 15 janvier 2018
Clôture de l’appel à projet : 23 mars 2018
Sélection et étude de faisabilité : 12 mars 2018
Exposition : du 22 mai au 17 juin 2018

FICHE D’INSCRIPTION
Titre du projet proposé :
............................................................................................................................. ..............
Nom de l’artiste et/ou du collectif / de la personne /de la structure porteuse :
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................
Si collectif, Nom(s) et prénom(s):
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............
Adresse :
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............
Tél : ....................................................... Portable : ........................................................
Mail : .................................................................................................................................
Site internet : ..................................................................................................................
Facebook-twitter-Instagram : ………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Profession : ......................................................................................................................
N° RIDET (artistes, associations) : ..................................................................................
Par quel moyen de communication avez-vous eu connaissance de cet appel à
candidature ? ................................................................................................................

Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants
 Le descriptif du projet avec note d’intention relative à la thématique « Le handicap
au quotidien », contenu, forme, singularité
 Des éléments biographiques
 Des visuels d’œuvres
 Une présentation de la démarche
 Les modalités concrètes de mise en œuvre du projet
 Tous documents pouvant servir à l’appréciation de votre travail (clé USB, CD, DVD,
photos, planches ….)
Dossier à adresser par courrier à : CCAS ville du Mont-Dore - BP 3 Boulari - 98810 Mont-Dore
Ou par mail : ccasmairiemd@canl.nc
Contact : Mme Dominique BEGAUD – Directrice CCAS Mont-Dore – tel 41 03 20
Un accusé de réception vous sera transmis par mail
Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas pris en compte

