
Centre de Ressources "Photographie"  
ASSOCIATION LOI 1901 

N° Préfecture : W701000705  /  N° SIRET : 52314555500018  /  Code APE : 9499Z 
 

� : 29, rue Albert Mathiez.70200 Lure. � : 03.84.30.54.26 
E-mail : crplure@gmail.com   /  http://www.crp-lure.com/ 

EXPOSITION « 11ème Rencontre » 
 

14 au 22 Mars 2015  – Espace  du Sapeur – LURE 
 

L’exposition est ouverte à tout photographe 
amateur, débutant ou confirmé, individuel ou 

associatif. 
Chaque exposant pourra présenter  

des travaux personnels  
sous la forme de séries COHÉRENTES  

 sur le fond et/ou dans la forme. 
 

RÈGLEMENT 
Organisation 

 

L’organisation est confiée à un  groupe de volontaires du 
Centre de Ressources Photographie de Lure.  
Toutes les correspondances seront adressées à la présidente 
par courrier : 29 rue Albert Mathiez 70200 LURE 
ou courriel :   crplure@gmail.com  . 
 

• Conditions d’inscription 
L’exposition est ouverte à toute personne s’étant acquittée de 
sa cotisation 2015 au CRP  
(18€ en individuel / 25€ pour les associations) 
Le participant garantit implicitement qu’il est propriétaire des 
droits d’auteur des photographies et possède le droit à l’image 
si des personnes y sont présentées. 
En outre, l’organisateur se réserve le droit d’exclure les photos 
qui lui apparaîtront contrevenir à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs. 
 

• Inscription 
Chaque photographe souhaitant exposer doit présenter un 
dossier qui sera soumis à une commission de sélection, le 
dossier sera étudié selon des critères de qualité, d’originalité et 
de support. 
 

� Pour le 18/01/2015  
 

Envoi de la Fiche d’inscription N°1, accompagnée le cas 
échéant de la cotisation au CRP. Possibilité d’envoi des images 
sous forme de tirage papier par courrier ou fichier numérique 
envoyé à crplure@gmail.com – chaque tirage ou fichier 
mentionnant vos noms et adresse. 
. 

� Pour le 20/02/2015 
 

Envoi de la Fiche d’inscription N°2 avec l’ensemble des 
visuels de la série mis en scène, ceci afin de préparer la 
disposition des installations dans la salle. Scénographie à 
mettre en œuvre pour des panneaux de 1m80 de large et 2m 
de hauteur. 

 
 
 
  

 

• Œuvres présentées 
Les exposants s’engagent à présenter uniquement les œuvres 
mentionnées sur la fiche d’inscription et acceptées par 
l’organisateur.  
Tout format et tout support acceptés dans le respect de la 
cohérence de la série. 
La série pourra comporter 10 à 15 photographies. Cependant 
pour des impératifs de place et d’équité le CRP pourra 
demander aux exposants de réduire la série. 
Un texte d’accompagnement des photographies devra être 
proposé afin d’expliquer chaque série. (à envoyer par courriel 
ou remise en main propre, au plus tard une semaine avant 
l’accrochage) 
 

• Arrivée et Accrochage des œuvres 
L’installation des panneaux commencera le 12/03. 
Il sera fait appel aux bonnes volontés pour aider à l’installation 
et au démontage de l’exposition. 
 
Dès les 13/03 les exposants pourront accrocher leurs 
œuvres à partir de 14 h jusqu’au samedi 14 à 11 h . 
L’accrochage sera assuré par les exposants sauf 
empêchement majeur. 
Chaque photographie devra être équipée de son propre 
système d’accrochage. Des cimaises seront mises à 
disposition. 
 

• Décrochage des œuvres 
Le décrochage des œuvres se fera dès le dimanche 22 Mars à 
partir de 18 h. Les œuvres non récupérées par les exposants 
seront récupérables aux heures d’ouverture du CRP. La salle 
devant être libérée le lundi à midi, tous les bras disponibles 
seront les bienvenus ce jour-là. 
 

• Agenda 
L’exposition se tiendra à l’Espace du SAPEUR de Lure, à partir 
du samedi 14 Novembre 14h jusqu’au dimanche 22 Novembre 
2014  18 h .  
Horaires d’ouverture de l’exposition: 

Lundi � Vendredi : 17h00 – 19h00 
Samedi et Dimanche : 14h00 – 18h00 
Temps Forts : 

Samedi 14 Mars 14h : ouverture au public en présence des 
exposants pour explications des œuvres, avec moment de 
convivialité. 
Vendredi 20 Mars 20h30 : projection du film de Françoise 
Huguier « Kommunalka », en présence de l’auteur, espace 
Méliès de Lure (prix unique : 5,50€) 
Samedi 21 Mars à 18h00 : Finissage en présence de Mme 
Huguier 
Dimanche 22 Mars (horaire à définir) : conférence/débat 
autour de son Œuvre  
Dimanche 22 Mars à 18h00 : démontage 
 

• Engagement 
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Les exposants ne pourront s’opposer à ce qu’il soit pris des 
vues d’ensemble, ni à la diffusion de ces vues. 
Chaque photographe accorde au CRP l’autorisation de publier 
ses photographies en citant « le crédit » sur les différents 
supports de communication sauf stipulé par le participant par 
écrit. 
En conséquence toute demande d’inscription emportera de 
droit l’adhésion sans réserve au présent règlement, sans 
recours ultérieur de quelques manières ou pour quelques 
causes que ce soit. 
L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent 
règlement dans l’intérêt général. 


