
APPEL À CANDIDATURE 

« Photo Esplanade » 

Château de Gruyères 
Du 4 avril au 21 juin 2020 

En exclusivité pour les membres PPAF 

En 2020, Photo Esplanade au Château de Gruyères célèbre la photographie fribourgeoise et 

la naissance de la nouvelle association Photographie professionnelle et artistique 

fribourgeoise (PPAF). Pour sa 5e édition, le rendez-vous photographique en plein air lance 

un appel à candidature et offre la possibilité à quatre membres de l’association de présenter 

leur travail. 

Le lieu de l’exposition 

Avec plus de 160’000 visiteurs par an, le Château de Gruyères est un espace de 

présentation artistique hors du commun. Depuis 2015, il offre l’opportunité aux photographes 

suisses de présenter leur travail sur son esplanade, au cœur d’un panorama exceptionnel. 



Les dates de l’exposition 

Photo Esplanade profite de l’arrivée des beaux jours pour prendre place sur l’esplanade. En 

2020, l’exposition se tiendra entre le 4 avril et le 21 juin. 

L’appel à candidature sans thème est ouvert uniquement aux membres PPAF. 

Les supports d’exposition 

Les images seront présentées sur des supports au format 100 x 150 cm. Le montage de 

l'exposition sera effectué par le Château de Gruyères. Les frais de montage, d'impression 

des images ainsi que les frais de promotion sont pris en charge par le Château de Gruyères. 

Les images produites pour l’exposition ne seront pas conservées. 

Conditions de participation 

L’appel à candidatures est ouvert aux membres de l’association Photographie 

professionnelle et artistique fribourgeoise (PPAF). 

Sept photographies de quatre photographes sont sélectionnées. Il peut s’agir d’une série ou 

de photographies individuelles. 

Les dossiers de candidature sous format A4 (fichier PDF) doivent parvenir au Château de 

Gruyères par voie électronique jusqu’au 12 janvier 2020 à l’adresse suivante : 

filipe.dossantos@chateau-gruyeres.ch 

Dossier d’inscription 

Le dossier d’inscription comprend : 

- une courte biographie de l’auteur ;

- une brève présentation de son travail (maximum 2000 signes espaces compris) ;

- au minimum 7 images et au maximum 15 images (tous les formats sont acceptés) ;

- une liste annexe indiquant le nom de sa série ou les titres des photographies soumises

ainsi que la ou les dates de prise de vue ;

Le ou la photographe s’assure de disposer de droits de diffusions de ses images et autorise 

le Château de Gruyères à librement les utiliser dans le cadre de la promotion de l’événement 

et de ses activités. 

Données techniques pour les œuvres sélectionnées 

Les photographies sélectionnées doivent parvenir dans le format minimal : 80 x 80cm 

200dpi, format .tiff au plus tard le 16 février via wetransfer à l’adresse suivante : 

filipe.dossantos@chateau-gruyeres.ch 

Chaque nom de fichier doit contenir le nom de l’auteur(e) et un numéro/titre correspondant à 

la série ou la photographie mentionnée dans le document PDF de sélection. 
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Les œuvres envoyées pour tirage doivent obligatoirement correspondre à celles 

sélectionnées par le jury. En cas de non-conformité, l'artiste peut être exclu(e) de 

l'exposition. Seul le jury est apte à prendre cette décision qui ne souffrira aucune opposition. 

 

Sélection des œuvres 

 

Un jury est composé de Filipe Dos Santos, directeur du Château de Gruyères ; Dominique 

Bovet, présidente de la Commission culturelle du Château de Gruyères ; Christophe-Claude 

Maillard, président des Amis du Château de Gruyères ; d’un(e) journaliste spécialisé(e) ; 

d’un(e) membre du comité PPAF. Le jury sélectionnera les 4 candidats et les 28 images qui 

seront exposées. Les décisions du jury sont sans appel et ne feront l'objet d'aucun recours 

ou procédure légale. 

 

Si nécessaire, le jury s’accorde le droit de mandater un membre PPAF pour compléter 

l’exposition. 

 

Les artistes seront avertis personnellement des résultats et choix du jury de sélection avant 

le 31 janvier 2020 par courriel. 

 

Les décisions du jury sont définitives. Le Jury se réserve le droit de refuser les dossiers 

incomplets et d’en rejeter certains pour toute raison qu’il juge pertinente. En particulier, tout 

dossier de candidature ne remplissant pas les conditions de participation. Le jury n’a aucune 

obligation de motiver ses décisions. 

 

 

 

Filipe Dos Santos, directeur Mélanie Rouiller, présidente 

Le Château de Gruyères PPAF  

 

 

  

 

 


