
FESTIVAL  INSTANTS  SAUVAGES  74
APPELS A CANDIDATURES 2019

Site WEB : http://www.instants-sauvages74.fr/

Courriel : contact@instants-sauvages74.fr

N° Association : W743002240

Aux photographes amateurs ou professionnels, 
Vous souhaitez exposer à la 11ème édition des Instants Sauvages 74 (IS74) qui se déroulera 
les 22, 23 et 24 novembre 2019 à Cornier (74800), vous trouverez ci-dessous des 
informations sur cet événement et les modalités d’inscription.
Pour déposer votre dossier de candidature, remplir le formulaire à la fin de ce document 
(page 4) et le renvoyer à contact@instants-sauvages74.fr avant le 31 mars 2018 minuit.

« Naissance » du festival
Notre idée est toute simple : partager 

Nous sommes passionnés de Nature et de Photographies.
Nos photothèques bien garnies racontent l'histoire d'une rencontre, d'un moment de 
complicité avec la Nature, "d’Instants Sauvages" chargés d'émotion.
La sculpture et l'aquarelle animalière s'associent avec légèreté à nos photos. 

Pourquoi ne pas essayer de vous restituer cette émotion ressentie au moment de cette 
rencontre ?
Pourquoi garder cela pour nous ? 

Pourquoi ceux qui ont les mêmes passions, ne partageraient-ils pas durant un week-end, 
ces moments privilégiés avec la Nature ? 

En répondant à ces trois questions, "Instants Sauvages 74" était née.
L’association est composée de 8 personnes tous photographes, naturalistes ou sculpteur 
animalier.

Le festival en quelques chiffres (en 2018)
• 3 jours d’expositions : 14 photographes, 2 aquarellistes, 1 sculpteur, 8 cinéastes et 

conférenciers
• Fréquentation = plus de 2'500 visiteurs
• Nombre total de photos exposées : plus de 200 photos + une vingtaine d’aquarelles +

une quarantaine de sculptures.
• 210 spots à LED (température 4000°K) pour un éclairage individuel de chaque image
• Communication : 4'000 dépliants, 4'000 sets de table, plusieurs centaines d’affiches, 

revues spécialisées, journaux, radio.
• Entrée gratuite !
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Expo Photos
L'exposition se déroule toujours le dernier WE de novembre.
Chaque année, de nouveaux exposants peuvent participer à l'exposition Photos "Instants 
Sauvages 74".
L’exposition Photos se déroule pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, le vendredi est 
également ouvert aux écoles.
Nous mettons à disposition des grilles « habillées » (L1.00 m x h2.00m) + une table et sa 
nappe + le système d’accrochage, crochets + chaînes.
Chaque grille d'1m. possède un éclairage de type spot.  Vos photos devront posséder un 
système d'accroche à l'arrière, simple ou double.
Un point électrique est disponible pour chaque exposant. 
Le format des images est 40x60 au minimum.
Le linéaire d'exposition est entre 10 et 15 mètres par exposant. 
  
Les photos doivent représenter la Nature dans son aspect "sauvage" (pas de zoos, pas 
d'animaux domestiques par exemple). Si vous possédez des images de faune, flore, insectes, 
reptiles, batraciens, poissons, paysages ...sauvages, vous pouvez déposer un dossier de 
candidature.
La présence des exposants est indispensable pendant les 3 jours.
Horaires d'ouverture de l'exposition 09h00 – 19h00 (08h30 le vendredi pour accueillir les 
écoles). En participant à l’exposition, le photographe manifeste son intérêt pour 
l’environnement et justifie d’un comportement respectueux envers les espèces animales ou 
végétales.

Vous ne pouvez déposer qu'un seul dossier de candidature ! 

Films - Diaporamas - Conférences
Une salle est dédiée aux films, diaporamas et conférences. 
Cette salle, qui se trouve à 50 mètres de la salle des fêtes peut accueillir  120 spectateurs.
Nous souhaitons des films, diaporamas et conférences d’une durée  de 10 à 40 minutes, suivi
d’un débat entre le public et l'intervenant.
Les interventions doivent toujours concerner la Nature dans son aspect "sauvage" (pas de 
zoos, pas d'animaux domestiques par exemple).
Votre intervention pourra avoir lieu de 1 à 3 fois par jour, selon le planning des projections.
Nous mettons à disposition : écran de 4 mètres, projecteur, table de projection, PC portable 
sous Windows, enceintes, micro + une table pour la vente de livres et DVD à la suite de votre
prestation.

Pour avoir une idée de l’ambiance générale du festival IS74, c’est ici : 
- https://www.instants-sauvages74.fr/retro/
- https://www.youtube.com/watch?v=c0sLVluRnQs&t=89s

Vidéo des 10 ans (2018) : https://youtu.be/k2fLy0KyyJY
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Participation financière
Pour chaque exposant / vidéaste / conférencier, un droit d'inscription est demandé.
Cette participation comprend :
- les frais d'inscription,
- le vernissage du vendredi soir dès 19h
- les repas du vendredi midi, samedi midi et dimanche midi pris sur place à la salle
- la mise à disposition de toute l'infrastructure de la salle,
- des tickets boissons
- la réalisation d’un carton d'invitation (papier et électronique) pour le vernissage du 
vendredi (pour vos proches)
- la couverture médiatique de l’événement (banderoles, flyers, affiches, articles de presse, 
radio ...)
- les badges, titre de table avec votre nom
- une nappe pour recouvrir votre table.
 
Aucune commission ne sera prise sur les ventes de livres, cartes postales, photos, DVD ...
Nous vous demanderons également de participer à la distribution des affiches et flyers, 
notamment autour de votre domicile ou lieu de travail.
  
Participation 2019 pour la 11ème édition : forfait de 80 euros par exposant
(à régler dans les 2 semaines après la confirmation de votre participation à l’exposition)

Hébergement
Pour les exposants retenus, nous vous fournirons une liste de gîtes ou chambre d’hôtes.
Certaines années, selon le nombre d’exposants, nous pouvons loger quelques exposants 
directement chez les organisateurs, mais les places sont limitées.
Le gîte « Charmagit » (Amancy) se trouve à 5 minutes du Festival.
(http://www.charmagit.com)

 

L'équipe organisatrice des Instants Sauvages 74 décidera courant avril des artistes qui 
participeront à la prochaine édition. Vous serez contactés à cette période.

Si vous désirez avoir l’avis d’autres exposants (ou festivaliers) des éditions 
précédentes, nous vous invitons à lire leurs commentaires, c’est ici : 
https://www.instants-sauvages74.fr/vous-avez-la-parole/

Les dossiers de candidatures reçus les années précédentes ne sont pas pris en compte pour
la nouvelle édition, il vous faut refaire un dossier pour chaque nouvelle édition du festival.
Merci pour votre compréhension.
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Formulaire éditable à remplir pour déposer un dossier de 
candidature à la 11ème édition des Instants Sauvages 74

Nom / Prénom (*)   

Adresse complète (*)  

Téléphone (*):                                       Adresse mail (*): 

Date (*) :                                                      Site WEB:  

Vous postulez pour la partie (plusieurs choix possibles) (*) :    Expo Photos  Conférences / Films / Diapos

Format des photos:      40x60,       50x75,      60x90,      80x120,      autre, préciser :                                                
Présentation:      dibond seul,      cadre,      caisse américaine,        autre, préciser :  

Accompagnant ce dossier, veuillez envoyer une sélection de 10 images aux formats JPEG et 
redimensionnées à 3000px pour le plus grand côté (ex : 3000 x 1995 pixels à 72dpi), sans marge (*). 
Utilisez WeTransfer si l'ensemble de vos fichiers dépassent les 10Mo.

En participant à cette exposition, vous acceptez que certaines de vos images servent à la promotion de 
l’exposition (site WEB IS74, Facebook, Presse, documents de promotion du festival…).

Ce dossier (en version PDF rempli), accompagné des 10 images, doit être envoyé uniquement à l’adresse 
contact@instants-sauvages74.fr avant le 31 mars 2019 minuit.                     
Merci, Cordialement – L’équipe IS74                    J'ai pris connaissance des informations présentes sur les pages 1,2,3     
Pour que votre dossier soit complet, merci de remplir 
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