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Appel à Participation 

Les Nuits Photographiques – La 6éme Edition 

les "Nuits Photographiques", est un événement annuel de l’association 

Atelier d’Art Photographique dédié à l’Art Photographique, il a pour 

objectif principal, d’une part la découverte des regards  des 

photographes et vidéastes marocains et étrangers, pendant deux nuits 

successives, à travers la projection de leurs diaporamas, leurs films 

photographiques et courts métrages, ou leurs simples réflexions 

photographiques artistiques et documentaires liées à leurs quotidien et à 

leurs cultures ; et d’autre part le rapprochement du grand public de la 

sémiologie photographique des productions visuelles multiculturelles 

des artistes photographes et créateurs d’image de tout horizon, et la 

création d’un point d’échange culturel et artistique convivial entre des 

photographes professionnels et les amateurs passionnés de la 

photographie.  

Dans ce cadre, La 6éme édition des Nuits Photographiques se déroulera, 

du 27 au 29 Juillet 2017, sous les auspices de la Fédération 

Internationale de l’Art Photographique (FIAP), et en partenariat avec 

la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM) à Rabat. 

(Entrée libre et gratuit). 
 
 
 



Règlement de Participation 

 
1/ L’appel à participation est ouvert à tous les photographes et vidéastes, 

amateurs ou professionnels sans condition d’âge ni de nationalité. 

2/ Thème libre  

3/ L’appel à participation est ouvert jusqu’au 25 Juin 2017 minuit ;et les 

candidats sélectionnés seront informés par mail courant Fin Juin 2017. 

 

4/ Les photographes et/ou vidéastes souhaitant participer aux Nuits 

Photographiques 2017 peuvent soumettre à l’émail nuitsdelaphoto@gmail.com  

 

- UNE SERIE D’IMAGES COHERENTES.  

(20 à 30 Photos au format 1 920 x 1080 px en 72 dpi) en noir et blanc ou en 

couleur, numérotées, et destinées à être montées en diaporama. la numérotation 

de vos images peut nous indiquer votre  choix de succession lors de la projection. 

 

Ou  

- UN DIAPORAMA DE PHOTO,  

Le diaporama ne doit pas dépasser 3 minutes, au format MP4/1920x1080 

 

Ou  

- UN COURT METRAGE , 

 au format vidéo MP4 / 1920 x 1080 px, ne dépassant pas 5 minutes. 

 

 Un photographe et/ou vidéaste peut participer avec un maximum de 2 projets.  

 

 Le diaporama ou court métrage  pourra inclure une création sonore. Ou bien 

nous proposer un accompagnement sonore, qui devra être validé par le comité 

d’organisation. 

 

5/ Le/Les projets  doivent être regroupés et envoyés dans un fichier zip non 

verrouillé, accompagnés de la fiche du participant jointe ci-dessous ; à l’émail: 

nuitsdelaphoto@gmail.com 
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6/ Les projets seront sélectionnés suivant le niveau de créativité du projet proposé 

et la vision artistique du photographe ou vidéaste. le comité de sélection est 

composé de photographes confirmés à côté des organisateurs de l’événement, et 

leur décision sera souveraine et sans appel. 

 

7/ L’Association se réserve le droit de ne pas prendre en compte les projets jugés 

comme pouvant revêtir un caractère contraire aux lois en vigueur. 

 

8/ L’Association se réserve le droit de modifier la date de projection ou d’annuler 

l’événement, en raison de tout événement indépendant de sa volonté, sans que sa 

responsabilité puisse être engagée. 

 

9/ l’Association souhaite entamer une large diffusion des projets sélectionnés sur 

la presse nationale et supports de média électronique, et sites photographiques de 

ses partenaires (Critique Photo ,Reflex Photo et Réponse Photo, et autres), afin 

d’assurer le rayonnement des photographes sélectionnés et rapprocher leurs 

œuvres à un large public regroupant des professionnels, des  amateurs, ou 

simplement des passionnés des arts visuels. Le participant auteur de son œuvre, 

donne son accord pour sa diffusion lors des nuits photographiques 2017 et 

événements  ultérieures de l’Association.  

 

10/ Cette édition se déroule sous les auspices de la Fédération Internationale de 

l’Art Photographique (FIAP), et en partenariat avec la Bibliothèque Nationale du 

Royaume du Maroc (BNRM) à Rabat.  

 

11/ L’envoi du dossier de participation, implique le plein accord des participants 

avec le présent règlement. 

 
Pour mémoire : 

Date limite d’envoi : 25 Juin 2017 

Date de notification : 30 Juin 2017 

Date de Projection : 28/29 Juillet 2017 

Dossier à envoyer à l’email : nuitsdelaphoto@gmail.com 

Pour toutes autres informations supplémentaires, merci de contacter 0661971824. 
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Fiche du Participant  

 

Nom : …………………………………….. 

Prénom : …………………………………… 

Nationalité / pays de résidence : ……………….. 

Adresse mail :…………………………………… 

Titre du diaporama ou vidéo : 

………………………………………………………. 

 Date de réalisation de l’œuvre …………………….. 

 Site ou page internet photographe/vidéaste 

………………………………………………………  

Bio/Artiste (5 lignes):  

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 


