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Exposition photographique –  "Verdon, d'autres visages"

Tarifs location

                       27 Tirages (Format 52 x75 cm)                  
                     
                             

Semaine Prix TTC (TVA 7%)

1 400

2 600

3 800

1 mois 1000

Convention de location entre l'organisateur et le photographe

Présentation de l'exposition :

Au-delà du pittoresque, le Verdon mérite un autre regard, un discours nouveau. Plus qu'un torrent, il
est un mythe. quand il creuse ses gorges, c'est le temps qu'il creuse. Quand il se perd dans un 
canyon, c'est pour mieux renaître, épanoui dans la petite mer de Sainte-Croix. Sur l'écran des 
falaises, c'est l'histoire de la vie qui s'inscrit, une vie secrète et cachée qui ne se donne pas au 
voyageur pressé.

 Cette exposition retrace dix années d'exploration photographique dans ce territoire encore préservé,
afin de découvrir les différents visages du Verdon, ses univers aquatique, minéral, et végétal ainsi 
que la faune et la flore qui les habitent. Les emblématiques Vautour fauve et Circaète Jean-Le-blanc
ne seront pas oubliés. 
Les Gorges du Verdon sont reconnues comme étant le plus haut Canyon d'Europe.
Région d'adoption où j'ai passé une partie de mon enfance, cette exposition est le résultat de 
plusieurs années d'efforts.

Jean Giono disait " ici, c'est plus que loin, c'est ailleurs".

J'ai voulu saisir à travers mon regard photographique des instants fragiles, insolites, et éphémères.
Ces dernières années, un programme vit le jour pour la réintroduction des vautours fauves.



Avec un peu de chance, ils seront facilement observables sur la route des crêtes, ils deviennent peu 
à peu un symbole pour le grand Canyon. 
Le "Verdon" joue un rôle fondamental dans la région, car sans eau il n'y a pas de vie.

Les Gorges sont un joyau naturel, il est nécessaire de préserver ce site pour les générations futures.

Les tirages photographiques sont contre-collés sur support aluminium dibond et plastifiés.
L'installation sera réalisé par le photographe et la participation du photographe pour le vernissage 
pourra être envisager. Les frais de déplacement et de séjour seront à la charge de l'organisateur.
Le cachet pour le photographe pourra être négocier cas par cas avec le responsable de la 
manifestation.

Le photographe s'engage à laisser l'exposition dans les conditions suivantes :

Durée de la location :

La durée minimun de location est fixée à une semaine. Pour des périodes beaucoup plus longues des
forfaits seront adoptés.
 

La réservation implique un versement de 50 % d'arrhes au moment de la signature de cette 
convention, qui seront débités en cas d'annulation de la manifestation. Les 50 % restant seront 
versés au moment de l'installation des tirages photographiques.
Des fichiers numériques libres de droits seront proposés à l'organisateur pour la seule promotion de 
l'exposition.
L'exposition devra être assurée pour le transport et toute la durée de la manifestation contre le vol, 
les dommages, rayures...
Une attestation d'assurance devra être fournie avant le départ de l'exposition.
L'organisateur s'engage à promouvoir l'exposition en réalisant :
Des affiches,flyers, dossier de presse, frais d'invitation au vernissage,frais liés aux déplacements du 
photographe pour le montage et démontage de l'exposition.

L'organisateur s'engage à respecter cette convention et décide réserver  l'exposition                           
                                                                           durant une période de                        semaines / mois.

Fait à                                                   Le

Le responsable   "Lu et approuvé"                           Le photographe  "Lu et approuvé"

                                                         




