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Le FESTI’Phot 45 est un jeune festival, rêvé et crée en 2018 par une équipe de passionnés sur la
commune de Dordives (Loiret 45). Ce fut aussi le premier festival photographique multi-thèmes du
Loiret, et sa deuxième édition se déroulera les 10, 11 et 12 septembre 2021.

La photographie, un monde qui vous fera rêver !
Sa première édition forte d’une trentaine de photographes professionnels ou amateurs, ainsi que 10
clubs de la région ont offert pendant 3 jours une exposition d’images d’une qualité exceptionnelle à
plus de 2 000 visiteurs.
C’est au total plus de 1 200 photographies sur différents thèmes qui ont ainsi été présentées au public.
Cette deuxième édition aura lieu à nouveau sur la commune de Dordives, dans un cadre verdoyant,
spacieux et plus facile d’accès. Le FESTI’Phot 45 est heureux de vous emmener dans LE PARC DE LA
PRAIRIE AUX ÉTANGS.

Dordives, commune de 3 500 habitants est une commune française située dans le département du
Loiret en région Centre-Val-de Loire.
Elle se trouve dans le quadrant nord-est du département du Loiret, dans la région agricole du Gâtinais
pauvre. À vol d’oiseau, elle se situe à 69,3 km d’Orléans, préfecture du département, à 16,6 km de
Montargis, sous-préfecture, et à 6,4 km de Ferrières-en-Gâtinais, ancien chef-lieu du canton dont
dépendait la commune avant mars 2015. Elle fait partie du bassin de vie de Souppes-sur-Loing dont
elle est éloignée de 5 km.
La commune est desservie par la route nationale 7 et l’autoroute A77 qui a une jonction avec l’A6 et
l’A19. La gare de Dordives sur la ligne Paris – Montargis.
Dordives est une commune attractive qui reste tournée vers la nature.

Dossier complet à retourner avant le 15 mai 2021
à l’attention de la section FESTI’Phot45 à l’adresse suivante :
PHOTO-VIDEO-CLUB DORDIVOIS
Section FESTI’Phot45
2, rue de la Capioterie
place des anciens Combattants
45 680 Dordives
ou par mail : contact@festiphot45.fr

Le dossier devra comporter les informations suivantes :
• La prestation de l’auteur,
• Les coordonnées complètes : adresse postale, électronique et téléphonique,
• Le Press Book nous renseignant sur les points suivants, à savoir : si vous êtes photographe
amateur ou professionnel, si vous avez déjà exposé ainsi que les lieux de vos expositions, etc...
• La description du projet d’exposition proposé (titre si déjà connu),
• Tous renseignements que vous jugerez utile de nous communiquer.
Pour toutes les expositions que vous souhaitez nous soumettre, veuillez proposer un thème
(éventuellement indiquez le nombre de photographies, le format avec encadrement ou tous autres
supports).
Vous devez impérativement joindre à votre dossier :
• Une clé USB de 20 photos maximun envoyée par courrier ou par WETRANSFERT au format JPEG
(ne pas dépasser 6MO),
• Une planche contact de toutes les images que vous avez joint à votre dossier, sous forme de
vignettes sur une seule feuille format A4.
A noter :
Que, seuls les dossiers complets envoyés à l’adresse postale ou envoyés sur l’adresse électronique
indiquées plus haut seront pris en compte.
Si votre dossier est retenu par la commission de sélection, vous devrez adhérer aux conditions
d’inscription et au règlement de l’année 2021 mentionné ci-après :
• Les frais d’inscription s’élèveront à 30 euros,
• Concernant votre emplacement : celui-ci vous sera indiqué lors de votre arrivée sur le lieu du
festival et ne pourra être contesté d’aucune manière,
• L’installation de votre stand se fera le jeudi 9 septembre de 16h à 19h et/ ou le vendredi matin
de 7h à 10h,
• Aucun véhicule ne sera autorisé à stationner dans le parc (règlement de la municipalité),

• Un panneau de présentation du photographe vous sera demandé,
• La production de l’exposition est à la charge de l’auteur,
• Si une vente de livres est prévue sur votre stand, veuillez indiquer votre n° de siren dans le
dossier d’inscription,
• 2 badges d’accès vous seront fournis (pour cela, veuillez indiquer le nom et prénom de la deuxième
personne qui vous accompagnera),
• Une attestation d’assurance vous sera demandée lors de votre inscription définitive.

INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

E-mail :

Vous êtes :
Professionnel
Présentez-vous en quelques lignes :

Amateur

Club photos

