
FAQ 
Prix QPN 
 
 
Lisez également le règlement du prix QPN. 
 
 
• Que gagne le lauréat ? 
 
Le lauréat remporte la somme de 1000 euro et est exposé pendant 1 mois 
à Nantes dans le cadre du festival QPN qui aura lieu en 2017 du 15 
septembre au 15 octobre. 
 
Son exposition est présentée de manière très qualitative, au même niveau 
que les autres expositions du festival : un espace linéaire d’environ 25 
mètres de long lui est réservé dans l’une des salles du festival. 
 
Son travail est valorisé sur tous les supports de communication du festival : 
dossier de presse, brochure, site, blog et réseaux sociaux, presse.  
 
Sa série est également présentée - sous réserve de son organisation – sous 
forme d’une projection avec les finalistes présélectionnés. 
 

• Quelles sont les conditions de participation ? 
 
La candidature au prix QPN est gratuite. 
 
Le prix QPN est ouvert à tous les genres de photographie et le thème est 
entièrement libre. C’est l’aboutissement de la démarche artistique qui est 
jugée et valorisée. Le prix appréciera la singularité et la sensibilité du point 
de vue de l’auteur. 
 
Un auteur ne peut soumettre qu’une seule série par année. 
 
Le lauréat doit fournir son exposition prête à accrocher. Si l’exposition n’est 
pas déjà produite, le lauréat prend en charge sa production (tirages, 
encadrements etc…). La QPN peut lui donner accès à des tarifs négociés 
auprès de ses partenaires.  
 
 



• Comment se déroule le choix des finalistes, puis du lauréat ? 
 
Parmi l’ensemble des dossiers reçus, le directeur de la QPN fait un premier 
tri pour écarter les dossiers incomplets et les propositions les moins 
abouties.  
 
Les dossiers restants sont présentés au jury associatif, constitué des 
adhérents de l’association. Ce jury sélectionne les 10 à 15 dossiers les plus 
aboutis : ce sont les finalistes. 
 
Les dossiers finalistes sont ensuite présentés à un jury final, composé de 
trois personnalités du monde de la photo qui changent chaque année. Ces 
personnalités sont choisies pour leur renommée, leur expertise et leur 
expérience dans le domaine artistique et photographique. Le jury final 
désigne le lauréat parmi les dossiers finalistes. 
 
Le directeur de la QPN est présent dans les deux jurys.  
 
La date du jury associatif est fixée au 21 mai 2017, le jury final aura lieu le 
24 mai 2017. 
 

• Les travaux des finalistes sont-ils valorisés ? 
 
Depuis deux ans la QPN s’attache à présenter les séries des finalistes, dans 
le cadre du festival, sous la forme d’une projection - sous réserve de son 
organisation.  
 

• Quelle est la date limite de participation au prix QPN 2017 ? 
 
La date limite de réception des dossiers par la QPN est fixée au 9 mai 2017. 
Les dossiers doivent être envoyés, en tenant compte du délai postal, à 
l'adresse suivante : 
  
Hervé Marchand  
Prix QPN 2017 
Appartement 02 
4 rue Paul Ramadier 
44200 Nantes  
FRANCE 
 

• Comment constituer son dossier de candidature ? 
 
Le dossier doit impérativement être constitué des éléments suivants : 
 



- Les photographies de la série proposée, sous la forme de tirages 
papier, d’un format A4 au maximum. Envoyer des tirages de bonne 
qualité et manipulables : lors du jury les tirages sont étalés sur table, 
la série doit être visible d’un coup d’œil. Un livre peut-être joint s’il 
apporte un complément, mais des tirages libres doivent absolument 
être présents.  
 

- Les photographies de la série proposée en format numérique 
1920x1080 pixels  sur un support CD ou clef USB, en vue de la 
projection des finalistes. 
 

- Un texte court d’une vingtaine de lignes au maximum avec le titre, 
expliquant l’intention de la série. Préférer un texte personnel écrit par 
vos soins. Un texte écrit par un tiers est également possible. 
 

- Une biographie succincte sur une seule page A4 indiquant brièvement 
votre parcours photographique. Indiquez également votre site internet 
et si elle est en ligne le lien vers votre série. 

 
- Un plan d’accrochage présentant l’intention d’exposition : sous quelle 

forme pensez-vous donner à voir votre photographie ? 
 

• Pourquoi faut-il joindre un plan d’accrochage, comment présenter ce 
plan ? 
 
Le prix QPN juge et récompense un projet d’exposition. L’intention 
d’accrochage est donc un élément essentiel du dossier de candidature. 
 
La salle n’est pas connue à l’avance, le plan d’accrochage n’est donc pas un 
document définitif. Il a uniquement pour but de donner une intention de 
présentation.  
 
Le plan doit être établi sur la base d’un espace d’exposition de 25 mètres 
linéaire. 
 
Cela doit être un document visuel montrant les photos en miniature et 
permettant de comprendre votre projet de présentation : le format des 
images, leur disposition, leur séquençage… Ce plan peut-être réalisé sur 
ordinateur (à plat via un logiciel de mise en page) ou à la main par collage 
de petites images. 
 
Précisez la dimension des images, le type de tirages et d’encadrements. 

 
 



• Est-il possible de concourir plusieurs années pour le prix QPN ? 
 
Oui bien sûr. Il est préférable dans ce cas de nous adresser un nouveau 
travail. Si vous n’avez pas été retenu parmi les finalistes, vous pouvez 
retenter votre chance avec le même travail si ce dernier a 
considérablement évolué. 
 

• Quand les résultats sont-ils publiés ? 
 
Fin mai 2017, les résultats seront annoncés sur le blog de la QPN et sur les 
réseaux sociaux. 
   

• Quand les dossiers sont-ils renvoyés aux participants ? 
 
Une fois le lauréat connu, la QPN retourne sous 3 semaines, l’ensemble des 
dossiers reçus, à condition que vous ayez pris le soin de joindre à votre 
dossier l’enveloppe retour affranchie et libellée avec votre nom et adresse. 
Sans cela aucun retour n’est possible.  


