CONCOURS CARTTOON
DOSSIER DE CANDIDATURE
Aujourd’hui, CarttooN s’engage chaque année auprès d’un projet environnemental porté à
l’international par une association française, en lançant un appel à candidatures au plan national.
L’appel à candidature sera lancé le 15 septembre.
CarttooN s’engage à fournir à l’association retenue une équipe de prise de vues : un photographe
professionnel spécialisé et son assistant, afin de réaliser à ses frais un reportage photographique.
CarttooN s’engage à faire réaliser à ses frais une exposition de 12 à 15 « CarttooN Expo » maximum
avec leurs cartels.
CarttooN s’engage à promouvoir cette action phare et très communicante pour donner une visibilité
professionnelle à l’action menée.
Si vous êtes actuellement en train de mener une action à l’étranger auprès des populations, dans le
but d’améliorer leur environnement et de protéger la nature - et qui ne prendra pas fin avant avril
2016 - vous pouvez déposer votre dossier de candidature.
Pièces à fournir au dossier
-

présentation de l’association : statuts et contacts de l’association, causes défendues et
projets emblématiques accomplis.
présentation du projet : localisation, but, durée, communication, partenaires (financiers,
logistiques etc.), bénévoles engagés sur place et photos.
viabilité financière et logistique du projet en cours : tout document permettant de montrer
que le projet engagé pourra être mené à terme dans les conditions optimales.

Conditions de prise en charge du photographe et de son assistant
Votre association doit accueillir sur place, du 5 au 20 mars 2016, deux personnes (le photographe et
son assistant) et leur fournir hébergement (le même hébergement que les bénévoles peut convenir
et nous pouvons prendre en charge une partie de cet hébergement), nourriture et si possible un
véhicule avec chauffeur pour les déplacements nécessaires au reportage.
Rétroplanning
-

15 décembre 2015 : fin du dépôt des candidatures.
15 janvier 2016 : annonce des résultats.
Deux semaines au mois de mars 2016 : séjour du photographe et son assistant.

-

Du 20 mars au 15 avril 2016 : choix des photos et écriture des cartels par l’association et
réalisation de l’exposition par CarttooN.
Mai et juin 2016 : exposition itinérante dans de grandes villes du sud de la France.
Juin 2016 : remise de l’exposition à l’association par les équipes de CarttooN et poursuite des
actions de communication sur l’exposition, une fois celle-ci remise à l’association.

Dépôt des candidatures avant le 15 décembre à 0h00.
Les dossiers peuvent être envoyés par mail : maeva@carttoon.fr ou par courrier : Maeva Sauer, 11
rue Louis Vallière, résidence les Naïades (appt C3), 34300 Agde.

