
EXPOSITION COLLECTIVE
Au fil de l’Eau

CALENDRIER

Du 1er mars au 1er avril : Envoyez vos planches à la Filoche
Du 1er avril au 7 avril : Le comité artistique sélectionne les 30 photographies 
retenues
7 avril : Préparation graphique et maquettage.
9 avril : Les photos sont envoyées à l’imprimeur.
14 avril : Livraison de l’exposition
Du 18 avril au 2 mai : Accrochage de l’exposition

INFOS ET CONSEILS

L’association Reg’arts apportera son soutien technique à la demande. 
Pour avoir des conseils, des précisions, n’hésitez pas à contacter Jean Marc 
au 06 87 27 23 31 ou à envoyer un mail à : regarts-viterne@orange.fr
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La Filoche
Espace culturel



CARACTÉRISTIQUES DE L’EXPOSITION

L’exposition sera composée de 30 planches imprimées sur des bâches de 80 cm X 
60 cm, retenues par un comité « artistique ». 
Chaque bâche comportera une planche photographique en format paysage, le 
titre de la photographie, le lieu de prise de vue et le nom de l’auteur. 
Une planche peut être composée d’une, deux (diptyque) ou trois (triptyque) 
photographies. 

MODALITÉS  

Pour participer, il vous suffit d’envoyer 2 planches photographique à la Filoche : 
lafiloche@cc-mosellemadon.fr avant le 1er avril. Le nom de l’auteur, le titre donné 
aux photos et le lieu de la prise de vue (nom de la commune a minima, et nom de 
lieu-dit si possible) doivent être précisés dans le corps du mail. Un travail graphique 
sera effectué par nos soins pour ajouter les textes sous chaque photographie (titre, 
lieu, ©auteur). Le nombre de planches est limité à 2 par personnes. En fonction 
du nombre de participants une seule ou vos deux photos seront intégrées à 
l’exposition.

EN RÉSUMÉ

Les photos doivent rester en rapport avec l’eau en Moselle et Madon 
et être prises sur le territoire.

Il est impératif de donner un titre à vos photos.
Les dimensions des bâches seront de 80cm X 60 cm.
La taille de vos planches doit être au moins de 2500 X 2000 px
N’oubliez pas de nous envoyer vos coordonnées. 
Au maximum 2 planches par personne.
Lisez le règlement !

Vos photos doivent respecter les contraintes suivantes : 
Être en adéquation avec le thème donné
Être d’une très bonne résolution : 2500X2000 pixels au minimum

Dans le cadre de son cycle thématique sur l’eau, 
la Filoche organise, avec l’association viternoise 
REG’ARTS, une exposition photographique 
participative. Vous êtes photographe amateur ou 
averti ? Vous êtes intéressés par ce projet ? Participez 
! Les plus beaux clichés seront exposés à la Filoche 
et dans les médiathèques du réseau. La Moselle, les 
étangs, les lavoirs, le Madon, le canal, les sources, les 
fontaines, monuments, infrastructures…les sujets 
photographiques sont nombreux.

L’objet de cette exposition est de valoriser et faire 
découvrir le patrimoine aquatique du territoire. Elle 
sera installée en extérieur aux abords de La Filoche 
durant le cycle Eau qui se déroulera du 2 mai au 23 
juillet 2022, puis voyagera dans différents villages de 
la communauté de communes Moselle et Madon. Elle 
sera ensuite disponible au prêt à le demande et sous 
conditions auprès de La Filoche. 

Le thème : « L’EAU EN MOSELLE ET MADON »

Au fil de l’Eau


