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EXPOSITION PHOTO 
FESTIVAL DES MAUDITS FILMS – 21- 25 janvier 2014 

 

Règlement 
 
 

Article 1 
L’exposition photo « Cinéma/Cinémas » est organisée 
par le Centre Culturel Cinématographique de Grenoble 
dans le cadre de son  « Festival des Maudits Films ». 
L’inscription est ouverte aux photographes amateurs 
comme professionnels, sous réserve de l'acceptation des 
termes du présent règlement.  
 
Article 2 
L'inscription à l’exposition photo « Cinéma/Cinémas » 
est gratuite. 
 
Article 3 
Le but de cette exposition est de présenter au public des 
clichés de qualité, représentatifs de ce qu’est et 
représente le cinéma pour l’auteur. 
 
Article 4 
La vingtaine de photographie sélectionnée sera exposée 
dans le bar associatif et culturel « La Bobine », du 6 
janvier au 3 février 2014, dans le cadre du « Festival des 
Maudits Films ». 
 
Article 5 
Le participant garantit être l’auteur de la photographie 
qu’il soumet, et le détenteur exclusif des droits, et 
posséder l’autorisation d’utiliser et d’exploiter ces 
photos. De plus, dans le cadre du droit à l’image, si des 
personnes sont présentes et facilement reconnaissables 
sur les clichés, l’auteur garantit avoir obtenu leur 
autorisation.  
En aucun cas l'association organisatrice ne sera tenue 
responsable de l'obtention des droits sur les 
photographies exposées, ou du non respect du droit à 
l’image des personnes photographiées. 
 
Article 6 
Les participants cèdent sans contrepartie à l’association 
organisatrice l’autorisation de reproduction et de 
diffusion de leurs photos pour la communication de 
l’exposition et du festival (et uniquement pour cela). 
  
 

Article 7 
La sélection des photographies se fera sur fichier jpeg. 
Ces dernières seront conservées par le centre de 
documentation du Centre Culturel Cinématographique 
de Grenoble.  L'association ne s'autorise pas à diffuser 
les photographies publiquement sans l'autorisation 
préalable des ayants droits. 
 
Article 8 
Aucune indemnité ne pourra être versée. Les ayants 
droit et auteurs s'engagent à ne réclamer aucune 
rémunération pour la diffusion de leurs photographies. 
 
Article 9 
Les participants pourront mettre leurs photographies en 
vente lors de l’exposition si ils le désirent. Il leur faudra 
alors transmettre le prix aux organisateurs, le festival 
ne prenant aucune commission. 
 
Article 10 
L'inscription est validée à réception de: 
− 1 à 5 photo en format jpeg 
− le présent règlement lu et signé 
Les participants recevront la confirmation de leur 
inscription par mail. Les inscriptions seront clôturées le 
mercredi 11 décembre 2013. 
 
Article 11 
Le comité de sélection sera composé de membres du 
Centre Culturel Cinématographique de Grenoble et de 
ses différents partenaires. Les décisions du comité 
seront communiquées par mail et consultables sur le 
site internet du festival le 16 décembre 2013. 
(www.festivaldesmauditsfilms.com). 
 
Article 12 
Les photographies sélectionnées devront être envoyées 
sur papier format A3 pour le 27 décembre 2013 à 
l'adresse postale du Festival. Les auteurs désirant que 
leur(s) cliché leur soit retourné devront joindre une 
enveloppe timbrée pour le retour.  
 
 

 
Je soussigné(e)      , en qualité de    , déclare avoir 
pris connaissance du règlement de l'exposition « Cinéma/Cinémas » et en accepte les termes. 
Date : 
Signature : 


