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26e FESTIVAL INTERNATIONAL NATURE NAMUR 

Du 9 au 18 octobre 2020 

CANDIDATURE EXPO PHOTOS 

 

1. Avertissement 

Toute personne proposant sa candidature pour exposer au Festival International Nature Namur 

certifie être l'auteur des images présentées et atteste que son comportement n'a nui en aucune 

manière à la préservation des espèces naturelles ou à la protection des milieux, conformément 

aux réglementations en vigueur. 

2. Comment postuler? 

Ce document est un formulaire de candidature pour exposer au 26e Festival International Nature 

Namur. Il ne consiste pas en une inscription.  

Pour postuler valablement, complétez le formulaire en ligne sur www.festivalnaturenamur.be. 

Dans ce formulaire, nous vous demandons, en plus des informations générales, de télécharger : 

 Les photos qui feront partie de votre expo (en format JPEG et HD) ; 

 Une planche contact (toutes les images de votre dossier sur une même page sous forme de 

vignettes) ; 

 Idéalement des photos de vos tirages (si vous en disposez). 

Les candidats sélectionnés par le Comité du Festival seront avertis par mail en avril 2020. 

REMARQUE : 

 En cas de participation, votre présence sera appréciée durant toute la durée de 

l’événement (du 9 au 18 pour ceux qui exposent à l’Acinapolis et du 15 au 18 octobre pour 

ceux qui exposent à la Citadelle de Namur). 

 Par respect pour le public, nous ne souhaitons pas lui proposer une même exposition à 

quelques semaines d’intervalle dans la même ville, c’est pourquoi nous vous demandons 

de nous informer si vous avez été sélectionné pour participer aux « Expos Photo Aves ». 

  

http://www.festivalnaturenamur.be/
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3. Matériel à votre disposition 

 Entre 12 et 15 m de panneaux en bois, grilles, panneaux d’expo comportant un système 

d’accroche classique (2 crochets) ou cimaise (en fonction de la salle où vous exposerez).  

 Une table (1,20 ou 1,50 m de long) et 2 chaises, excepté pour les expos extérieures. 

 Nappage des tables et des grilles d’expos. 

 Eclairage et accès à l’électricité. 

4. Infos pratiques 

 Accès aux lieux d’expositions : 

 Acinapolis : Rue de la Gare Fleurie n°16, 5100 Jambes – vaste parking gratuit. 

 Citadelle : Route Merveilleuse n°64, 5000 Namur – Terra Nova, vaste parking 

gratuit. 

 Dates du montage-démontage :  

 Acinapolis : montage le jeudi 8/10 ou vendredi 9/10 au matin, démontage le lundi 

19/10 ou le dimanche 18/10 à partir de 23h. 

 Citadelle : montage le mercredi 14/10, démontage le dimanche 18/10 à partir de 

18h. 

 Dates d’ouverture des expositions : 

 Acinapolis : du 9 au 18/10 jusqu’à 22h (à préciser en fonction des projections et 

activités). 

 Citadelle : du 15 au 18/10 de 10h à 18h (il est possible que cela soit modifié). 

 Des navettes gratuites circuleront entre les sites d’expositions. 

 Pour les exposants non belges : un hébergement en gîte ou chambre d’hôte est offert au(x) 

photographe(s) auteur(s) de l’exposition. 

 Possibilité d’assister aux différentes projections gratuitement. 
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5. Données à caractère personnel 

Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés dans le cadre de nos activités 

photos. Dans tous les cas, il est rappelé que, conformément aux lois et directives européennes en 

vigueur et au règlement européen entré en vigueur le 25 mai 2018, relatifs à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, les participants disposent d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification des 

données les concernant. 

En conséquence, tout participant bénéficie auprès du Festival d’un droit d’accès, d’interrogation, 

d’opposition, de rectification et de suppression pour les données les concernant, sur simple 

demande à l’adresse suivante : info@festivalnaturenamur.be.  

Aucune des informations fournies ne pourra faire l’objet d’une commercialisation. 

 

Plus d’informations 

info@festivalnaturenamur.be ou +32 (0)81 43 24 19 

mailto:info@festivalnaturenamur.be

