
LECTURE DE PORTFOLIOS- Le dimanche 2 février 2020 à 11 h.

Prix PHOTOFOLIE 2020 - REGLEMENT 
1. Le concours aura lieu le dimanche 2 février 2020 à 11 h durant les Photofolies 2020 à la Galerie 

Photographique Ouverture, Théâtre Le Moderne  1 rue Ste Walburge à 4000 Liège. Il est ouvert à tous et 
gratuit. Sont acceptés tous les types de photographie. 

2. Les candidats présenteront un travail photographique homogène, artistique et intéressant.
3. Les inscriptions devront être introduites pour le : le lundi 27 janvier 2020 au plus tard aux adresses suivantes

- soit Francis Cornerotte  - à l'adresse cornerotte@gmail.com - 04 / 226 18 70
- soit Pierre Gavroy - à l'adresse pierre.gavroy@gmail.com - 019/ 32 88 91 - 0476/ 52 39 17
 en fournissant le dossier suivant :
 les coordonnées complètes : nom, prénom, adresse, téléphone, gsm, email
 l'âge
 un titre représentatif du travail
 une présentation un peu littéraire du travail, en cinq lignes (n'intervient pas dans le choix du jury)
 une photo style carte d'identité (pour que nous puissions vous reconnaître)
 cinq photos numérisées issues obligatoirement de ce que vous allez présenter (imprimable 13x18 ou au-

delà).
4. En fonction du (grand) nombre de candidats qui se présenteront (?), afin de permettre que la rencontre se 

tienne dans des délais raisonnables (permettant ainsi de donner les résultats le jour même), seuls les 16 
PREMIERS CANDIDATS INSCRITS SERONT ENREGISTRES. Les candidats suivants seront quand à eux accueillis 
dans une rencontre informelle mais toujours aussi sympathique « entre photographes » (sans jury) le samedi 
15 février à 14 h.
L'annonce des inscriptions (ou non) se fera  au fil des candidatures reçues.

5. Le dimanche 2 février, octobre 2018, jour de la lecture du portfolio, le candidat sélectionné devra être 
présent dès 11   h à la Galerie photographique Ouverture - Théâtre Le Moderne 1 rue Ste Walburge 4000 Liège  
et se présentera à l'inscription (les candidats passent dans l'ordre d'arrivée).
Mais en fonction du nombre d’inscrits, nous vous proposerons probablement un arrangement par tranches 
d’heures, tenant compte de l’éloignement des candidats

6. Le candidat présentera ce jour là
 un seul travail (thème ou série)
 sous la forme OBLIGATOIRE de 15 à 20 photographies (minimum et maximum), en format papier, d'une 

taille égale ou supérieure à 18 x 24 cm (ou 18 x 18 cm)
7. Le candidat défendra sa démarche devant chaque table du jury (4 tables de 2 personnes). Il disposera 

d'environ 15 minutes par table.
8. Le ou les prix : 

Le candidat retenu sera par la suite exposé dans les lieux coorganisateurs de l’événement : la Galerie 
photographique Ouverture, le foyer culturel de Waremme (selon le planning de ces lieux). L'organisation 
participera éventuellement au prêt de cadres. Les organisateurs - en fonction de leurs moyens - pourront - s'ils
le désirent - offrir d'autres prix ou possibilités.

9. Le jury   sera composé de 8 personnes. A l’image du jury 2018     , liste non exhaustive, éventuellement   
modifiable)     :  
 Janssis Jean - Ancien professeur de photographie aux Beaux-Arts, connu internationalement, qu'il n'est 

pas utile de présenter   
 Van den Berg Eric- Professeur de photographie aux Beaux-Arts, nombreuses expositions, prix, 

publications
 Carnevale Max - Nombreuses expositions personnelles et participations à des Biennales de la 

photographie
 Liégeois Marc - Photographe
 Gillardin Dominique - Nombreuses expositions personnelles et participations à des Biennales de la 

photographie
 Stephane Henrotte- Diplômé de photographies, nombreuses expositions surtout dans le domaine du Jazz
 Kempeneers Thomas- Directeur du Centre culturel de Waremme
 Leclercq André - Académie des Beaux Arts Liège - Membre de Priorité à l’ouverture - Nombreuses expos 

personnelles
 Gavroy Pierre - Secrétaire du Jury - Membre de Priorité à l’ouverture - N'aura pas le droit de vote



10. Délibération et annonce des résultats :
Les votes du jury sont souverains. Délibération à 18 h. Le résultat des lauréats sera annoncé vers 19 h, nous l'espérons.  
Nous rappelons que dans le respect de la philosophie qui nous anime, nous serons et resterons là pour discuter en toute 
amitié, avec tout un chacun ... au milieu de la FETE et du REPAS et cela tout au long de la rencontre.

Notez bien le seul numéro de GSM pour nous contacter ce jour là (en cas de problème) : 
Pierre Gavroy - 0476/ 52 39 17

PENDANT LES PHOTOFOLIES 2020 :
REPAS
Servi pendant l’activité ou lors du repas collectif à 19 h : porc à la mexicaine. Pour 12 euros avec apéro, uniquement 
sur réservation avant le lundi jeudi 30 janvier (par tel ou mail) ! 
De plus, nous ouvrirons aussi l'exposition photographique « Backstage » de Sylvianne Hubert ainsi que le bar. Tout 
public ! Venez avec vos amis ! 

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE ENTRE LES CANDIDATS
Dans la tradition d'ouverture de notre association. Cette année nous encouragerons encore plus la rencontre et 
l'échange entre les candidats pendant et après la lecture, dans la cafétéria, en installant des tables d'échange.
Une occasion de rencontre aussi : restez pour boire le verre de l'amitié après la lecture, inscrivez-vous à notre repas 
annoncé plus haut (ouvert aussi au public) !

LA LECTURE DU PORTFOLIO EST UNE RENCONTRE AMICALE

Pour nous, c'est un plaisir de vous rencontrer. Nos associations sont là pour vous accueillir, partager avec 
vous vos émotions et ce que vous avez à dire. Dans l'esprit de rencontre et d'ouverture sociale et culturelle 
qui nous caractérise. Après ? Pourquoi ne pas rester avec nous, pour continuer à discuter,  pour faire la fête, 
ou vous restaurer, avec vos amis ... Ce n'est qu'une fois par an, les PHOTOFOLIES !

QUELQUES CONSEILS
Présentez un  travail abouti
- Présentez des impressions ou tirages de qualité « expo »
- Choisissez l’ordre des photographies, débutez par la plus représentative
- Soignez la présentation de vos tirages
Présentez une série cohérente
- Quelle est l’idée développée ?
- En quoi la vision est-elle personnelle ?
- Y a-t-il une cohérence de style ? (éliminez les photos qui nuiraient)
Préparez-vous
-  Pensez à vous présenter et à décrire votre démarche.
-  Sachez quels sont vos objectifs en présentant ce portfolio et en quoi on peut vous aider.

- Ouverture de la fête et des bars : 11 h
- Lecture de portfolios : de 11 à 19 h maximum

- Exposition des œuvres photographiques de Sylviane Hubert « Backstage » 
- Repas servi pendant l’activité ou lors du repas collectif à 19 h. Sur inscription avant le  jeudi 30 janvier (par tel

ou mail) : porc à la mexicaine, pour 12 euros.  Boissons à des prix démocratiques. 

Inscriptions repas et contacts: 
Francis Cornerotte 04/ 226 18 70 ou cornerotte@gmail.com

Adresse : 99 rue général Collyns 4000 Liège

Au programme de cette troisième édition de lecture de portfolios et de Photofolies 2020 



THEATRE LE MODERNE
1 rue Ste Walburge 4000 Liège

Une organisation de la Galerie Photographique Ouverture, du Cercle de photographes 
Priorité à l'ouverture avec le Foyer culturel de Waremme

Contacts :

Francis Cornerotte  - à l'adresse cornerotte@gmail.com  - 04 / 2261870 
Pierre Gavroy - à l'adresse  pierre.gavroy@gmail.com - 019/ 32 88 91 - 0476/ 52 39 17


