Appel à participation
Les journées Art vidéo d’Alger 2022

Wide shot
JAVA 2022
Pour cette première édition, WideShot vous invite à répondre à cet appel en
envoyant vos propositions d’œuvres réalisées sur des thématiques du jeu, dans tous
les sens du terme.

1- thème des Journées Art Vidéo d’Alger 1e édition : le jeu
L’art ayant très souvent été relégué au rang de divertissement et de loisir de la société
et non une nécessité, désormais c’est l’art qui se joue de nous, à travers un tourbillon
artistique. Qu’il constitue un hors-jeu, un jeu virtuel, un jeu d’enfants, un jeu
d’optique, un jeu d’échecs, un jeu de dame, un jeu d’enjeux, un jeu de hasard, un jeu
d’argent… etc. Vous êtes invités à représenter le monde comme un espace de jeu.

2- Organisation
Cet événement est organisé par l’Espace Divali.
Site web : edivali.com.

3- Curatrice :
La curatrice chargée de ces journées vidéo est Mme Amel Djenidi, artiste et
chercheure en sciences de l’art.

4- Les médias favorisés :
Le média favorisé est la vidéo.

5- Conditions de participation :
La participation est internationale et l’appel s’adresse à toute personne majeure,
ayant déjà une pratique artistique, justifiant 03 travaux dans le média cité ci-dessus.

6- Dossier de participation :
Le dossier de candidature pour la première édition des Journées Art Vidéo d’Alger
comporte :
a- la fiche de participation complétée et signée,
b- un fichier texte du résumé du CV de l’artiste avec son parcours artistique,
c- Des images fixes de l’œuvre en format jpg à 300 dpi.
d- La fiche technique et descriptive portant le même nom de l’œuvre au format texte.
e- la vidéo en format mp4, AVI (envoyés à travers dropbox, wetransfer ou partagés
avec drive google).

7- L’envoi :
a- Chaque artiste participe avec une seule œuvre qui ne doit pas avoir été exposée
plus d’une fois.
b- Les artistes désirant participer doivent envoyer l’intégralité de leurs documents de
candidature avant le 15 avril 2022 par e-mail : wideshotvideo@gmail.com
c- Tout dossier envoyé après cette date limite sera refusé.
d- Le candidat déclare être l’auteur l’œuvre présentée, fruit d’un travail personnel.
e- Toute copie ou contrefaçon est interdite.

8- La sélection des candidats :
- Les candidatures reçues seront examinées.
- Les artistes retenus seront informés individuellement par mail et le choix est sans
appel.
- Seules seront exposées les œuvres sélectionnées.
- Les artistes sélectionnés sont invités à être présents si les conditions sanitaires le
permettent.
- Le transport et l’hébergement sont à la charge de l’artiste.
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BULLETIN DE CANDIDATURE
À retourner avant le 15 avril 2022 à minuit

 Mr

 Mme

Nom __________________ Prénom(s) ___________________ Pseudonyme _________
Adresse ________________________________________________________________
Code Postal _______________ Ville _________________ Pays ___________________
Tel fixe ___________________________ Tel portable ___________________________
Site web __________________________ E-mail _______________________________

Spécialité(s)
 Photographe

Cochez la ou les cases correspondant à votre travail artistique

 Vidéaste

 Arts numériques

 Installations

 Autre ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Durée de la vidéo Cochez la case
 Format court : 45 secondes à 3 minutes
 Format long : 3 minutes à 6 minutes

L’œuvre proposée
Titre

Descriptif

Format

__________________________ ___________________________ ______________
__________________________ ___________________________ ______________
__________________________

Envoi par mail à wideshotvideo@gmail.com
 Mon CV artistique (format texte)
 Les photos de l’œuvre proposée (format jpg)
 La fiche technique (format texte)
 Lien de la vidéo (Mpeg4, AVI ..)
 Le formulaire dûment rempli.

Je déclare par la présente
 Avoir pris connaissance des conditions de participation à l’exposition et accepter
toutes les clauses et conditions décrites dans le règlement.
 Etre l’auteur de l’œuvre présentée à l’événement.

Fait à ____________________

Date _____________________

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »

