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1. But 
Le patrimoine de demain naît dans la production actuelle. La Médiathèque Valais - Martigny (ci-
après, MV-MY), institution de référence et de conservation pour la photographie, le film et le son, 
souhaite s’impliquer dans l’identification des travaux photographiques, filmiques et sonores dignes 
d’un intérêt patrimonial.  

L’espace d’exposition Dans l’Objectif, créé en 2016, offre un espace destiné à recevoir des séries de 
travaux audiovisuels (photographie, film, vidéo, son, …) récentes et idéalement inédites. L’espace 
d’exposition est situé dans la cafétéria de la MV-MY, L’Objectif, exploitée par le centre d’occupation 
et de formation Le Botza. 

2. Offre 
La Médiathèque Valais – Martigny met au concours un espace d’exposition. 
 
Le concours comprend : 

- la mise à disposition de 20 mètres linéaires pour l’accrochage ; 
- une rémunération de 1000 F (cf. ci- dessous, point 7) ; 
- une communication de l’exposition (cf. ci-dessous, point 9); 
- mise à disposition de matériel (cf. ci-dessous, point 10) 
- un soutien technique de collaborateurs de la MV-MY ; 
- la possibilité de vendre ses travaux (tirages originaux, cartes postales, affiches ainsi que 

des catalogues et livres,….) pour son compte. Aucune commission n’est prélevée sur ces 
ventes. Les personnes intéressées sont redirigées directement vers l’exposant-e, qui 
assure les commandes, la livraison et la facturation y relatives. 

 

3. Conditions de participation au concours 
Le projet, ou les travaux, doivent répondre aux critères suivants : 

- comporter une approche à dimension anthropologique.  
C’est-à-dire que la photographie, la vidéo, les installations sonores et moyens audios 
et/ou visuels contemporains sont mis au service d’une enquête, d’une problématique ou 
d’un sujet et véhiculent un propos ou un discours. Les travaux sont engagés, au sens 
large de ce terme. Ils documentent, rendent compte, racontent avec une dimension 
sémantique assumée. 

- documenter la région, les Alpes ou se rapporter à des thèmes et/ou des personnes 
habitant dans le périmètre cantonal. 

 
Nota bene: il n’est pas nécessaire d’être un-e artiste ni un-e professionnel-le de l’audiovisuel. 

 

 

4. Contenu du dossier  
Pour exposer dans cet espace, les intéressés doivent déposer un dossier de candidature 
comprenant : 

- un CV ; 
- un texte explicitant clairement votre démarche et le concept d’exposition ; 
- une sélection des images, films ou sons sélectionnés. 

Tous les dossiers doivent être envoyés à l’adresse : mv-martigny-mediation@admin.vs.ch 

 

5. Délai 
Les dossiers doivent être envoyé à l’adresse mv-martigny-mediation@admin.vs.ch au plus tard au  
31 août 2021.  

file:///C:/Users/sylfou/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_ecm2/c32777769/mv-martigny-mediation@admin.vs.ch
file:///C:/Users/sylfou/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_ecm2/c32777769/mv-martigny-mediation@admin.vs.ch
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Seuls les dossiers complets et présentés dans les délais seront examinés. 

 

6. Procédure d’attribution 
Une commission examine les dossiers et choisit les projets retenus pour la programmation de l’année 
suivante (janvier à décembre) 

La sélection s’effectue en fonction de trois critères :  

- l’adéquation du candidat aux éléments indiqués ci-dessus ; 
- l’intérêt du concept d’exposition proposé ; 
- la qualité des images, films ou sons proposés.  

Les décisions du jury ne sont pas motivées. 

 

7. Rémunération  
La somme de 1000 F comprend :  

- les honoraires d’exposition; 
- les prestations de l’exposant-e, soit la production et la préparation du matériel exposé 

(tirages, passepartouts, encadrement, fichiers numériques, etc.) ; le montage et le 
démontage de l’exposition; la prise de parole lors du vernissage ; 

- l’achat des droits d’utilisation et de reproduction, ainsi que l’archivage dans les fonds 
patrimoniaux de la MV-MY de: 

1. dans le cadre d’une exposition photo, de la photographie choisie pour la 
communication de l’exposition au format .tiff,  accompagné d’un tirage témoin.  

2. dans le cadre d’une exposition de travaux vidéo/film ou sonores, un extrait 
sonore ou une séquence vidéo «qualtié master» (respectivement mpeg2 full HD 
; Wav 44.1 kHz). 

 

8. Planification des expositions 

L’espace d’exposition Dans l’Objectif accueille entre 3 et 5 expositions par année, en fonction du 
nombre de dossiers reçus et sélectionnés.  

Celles-ci sont présentées selon un calendrier trimestriel, fixé d’entente avec les candidats dont les 
projets ont été retenus. 

Chaque exposition dure 2 mois au maximum. 
 

9. Communication : flyers et affiche 
Un visuel est créé pour l’affiche et les flyers d’entente entre l’exposant-e et la MV-MY.  L’exposant-e 
fournit une photographie couleur horizontale, au format .tif pour le recto du flyer. Le titre et le texte 
de présentation de l’exposition sont transmis par l’exposant-e au minimum 2 mois à l’avance. Ils 
doivent comporter maximum 800 signes (police « arial », taille 10) – titre et texte compris. 
 
Le visuel de l’affiche et du flyer sont validés par la direction de la MV-MY ainsi que par le service de 
communication du Service de la Culture de l’Etat du Valais. 
 
La MV-MY communique uniquement avec ses propres canaux de diffusion (mailing, site web, réseaux 
sociaux, agendas en ligne comme Culture Valais et Nouvelliste)                                           
 
Supports :  

- affiche format A2, pour les vitrines et l’espace d’affichage de la MV-MY. 
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- flyers format A5 horizontal, imprimés à +/- 300 exemplaires gratuitement par la MV-MY, 
selon une charte graphique stricte. Le flyer, imprimé en série limitée, fait office de cartons 
d’invitation. L’exposant-e fourni une liste d’adresses VIP auxquelles les flyers papier sont 
envoyés par la poste. Un ajout peut toutefois être demandé par l’exposant-e moyennant 
une participation financière, notamment pour un envoi postal supplémentaire. 

- e-flyer pour les envois numérique à la mailing liste de la MV-MY. 
 
 
 

10. Plans et accrochage  
L’espace d’exposition est situé au rez-de-chaussée de la Médiathèque Valais – Martigny. L’espace est 
composé de parois fixes et d’éléments modulables en bois (cf. annexe 2).  Il peut être aménagé 
facilement au gré des besoins et souhaits des exposants qui présentent leurs créations. Des plans 3D 
ainsi que les dimensions des divers éléments et murs sont fournis aux exposants  
(cf. annexe 1, à disposition sur demande). 

La MV- MY met à disposition du matériel (cadres, matériel électronique, écrans...cf. annexe 3, à 
disposition sur demande) dans la mesure de leur disponibilité et des supports prévus pour l’exposition ; 

Le montage et le démontage sont effectués par l’exposant, avec le soutien technique de collaborateurs 
de la MV, la semaine précédant le vernissage et dans les jours suivant la fin de l’exposition. 

Le cas échéant, des cartels de légendes (textes courts) peuvent être rédigés sur la base des 
informations fournies par l’exposant-e, imprimés et collés sur support par la MV-MY. 
 

11. Vernissage 
Un vernissage des expositions est organisé par la Médiathèque à la date convenue avec l’exposant-e. 
Les cartons d’invitation sont envoyés par poste et par mail environ 2 semaines avant le vernissage. 
Une brève partie officielle avec discours d’un représentant de la Médiathèque et de l’exposant-e a 
lieu avant l’apéritif. 
 
La MV-MY met à disposition les amuse-bouches (chips et petits salés…).  
A la charge de l’exposant-e :  

- Les boissons - vins, minérales, jus, etc. –  
- un service traiteur supplémentaire, à commander à l’avance à notre partenaire Le Botza. 
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12. Annexes 
 
Annexe 1 – Plans 3D 

- Voir plans jpeg – dossier zip 
 
Annexe 2 – Murs et parois amovibles 

- Parois modulables : 110 cm (L) x 210 cm (h) : 4 exemplaires 
- Angles : 51 cm (L) x 210 cm (h) : 2 exemplaires  
- Voir plans jpeg – dossier zip 

 
Annexe 3 – Matériel à disposition à la Médiathèque 

- Cadres métal noir : 40 x 50 cm (horizontal et vertical) 
50 x 70 cm (horizontal et vertical) 
 
30 X 40 cm (horizontal et vertical) 
50 x 50 cm 
70 x 70 cm 
70 x 100 cm (horizontal et vertical) 
90 x 128 cm = format mondial (vertical) 
 

Annexe 4 – Exemple de visuel 
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Annexe 5 – Photos de l’espace d’exposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memoris de Laurence Piaget-Dubuis, 2018 
 

 
Gestation, fiction d’Anne Theurillat, 2020 


