
ESPACE 18  
APPEL À PROJET

FESTIVAL QPN 2022 
26e édition

Quinzaine Photographique Nantaise | 4, rue Paul   Ramadier | Appt. 02 | 44200 Nantes |France 
www.festival-qpn.com

Dans le cadre de la 26e édition du festival QPN, un appel à candidatures est lancé pour  exposer 
à l’Espace 18, lieu municipal d’exposition dédié à la photographie.
Les travaux photographiques devront répondre à la thématique du festival : « Ici & ailleurs ».

«Ici & ailleurs»
Après avoir exploré la question du temps, de son récit, avec le thème « Histoire(s) », c’est l’espace 
qui va être étudié à travers une thématique très ouverte « Ici & ailleurs », un sujet vaste qu’il 
convient justement de resserrer pour s’interroger sur ce qui caractérise un territoire, le distingue 
ou non de celui que l’on connaît.
Quelles sont les forces qui nous portent vers l’ailleurs, l’inconnu, l’exotique ? Comment connaître 
le monde alentour, le dépeindre, le caractériser, identifier en lui le singulier comme le commun !
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Les conditions d’exposition
• La mise à disposition de l’Espace 18, du 15 octobre au 22 novembre 2022 (une clef sera remise 
pour la pleine gestion du lieu) pour une exposition du 19 octobre au 20 novembre 2022
• La communication de l’exposition dans le programme de la QPN 
• La prise en charge du vernissage de l’exposition
• La rémunération pour la cession des droits d’exposition à hauteur de 1 000 € en cas d’exposition 
personnelle ou en duo ; 1500 € pour une expo collective de 3 à 10 artistes maxi.
• Les exposants assurent le montage et le démontage de leur exposition.

Les conditions pour candidater
Qui peut candidater ?
• Un ou une artiste professionnel·le en solo
• Un regroupement ou collectif d’artistes professionnel·les (maximum 6 photographes)
• Une association nantaise proposant un projet mobilisant plusieurs photographes 
professionnel·les (maximum 6 photographes)

Conditions à remplir par les candidats et les candidates :  
• Résidence de l’artiste, du collectif d’artiste ou de l’association dans la métropole nantaise
• Pour les projets qui sont portés directement par un.e ou plusieurs artistes : situation administra-
tive à jour de chaque artiste (fiche INSEE et RIB libellés à la même adresse que celle du domicile) 

Les dossiers seront analysés au regard des caractéristiques suivantes :
• Qualité artistique, clarté et cohérence du projet d’exposition
• Pertinence de la proposition par rapport au thème de l’exposition
• Adéquation du projet avec les capacités techniques du lieu d’exposition

La sélection des projets sera réalisée par la QPN.

Proposez votre projet 
Composez votre dossier de candidature :

1. Présentation des porteurs de projet et CV de l’artiste ou des artistes exposé.es 
(maximum 1 page recto-verso soit 1 document au format PDF intitulé NOM_présentation)
2. Une  présentation du projet d’exposition en lien avec la thématique (soit 1 document 
au format PDF intitulé NOM_projet)
3. Les visuels des œuvres proposées pour l’exposition (1 document unique au format PDF 
intitulé NOM_visuels)
4. Si le projet est porté en direct par un.e ou des artistes :
Un RIB de banque libellé à  l’adresse actuelle de chaque artiste soit 1 document au format PDF 
intitulé NOM_RIB
5. Une fiche signalétique INSEE pour chaque artiste, soit 1 document au format PDF intitulé 
NOM_INSEE (attention, la fiche INSEE et le RIB doivent être libellés à la même adresse que le 
domicile. Sans cela, le dossier sera inéligible.)

> NOM = nom de famille de la personne candidate ou du collectif ou de l’association qui porte 
le projet. 



À noter :
L’objet des mails d’envoi des demandes est obligatoirement libellé comme suit :
Projet exposition photographique  – Nom
La taille des pièces jointes pour un mail ne pourra excéder 6 Mo : si besoin, adresser plusieurs 
mails à la suite en ajoutant au libellé : 1/3 – 2/3 – 3/3

Calendrier :
La date butoir de dépôt du dossier est le 25 juin 2022. 

Contact
Pour l’envoi de la candidature et les demandes de renseignements : 
festival.qpn@gmail.com 

Espace 18
18 Rue Scribe Passage, 44000 Nantes
Plan

Espace 18, exposition Jean-Félix Fayolle, WAVE 2021 - Photo : QPN
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