
 
 

APPEL à CANDIDATURES  - Bases 2022 
 Festival international de la photographie d'Arica VIIIème édition 

 
Pour la 8e année consécutive, le Festival international de la photographie d'Arica 
#FotoArica , lance un appel à candidatures pour cette édition qui aura lieu du 19 au 30 
Août prochain à Arica au Chili. 
 
Pour participer 
 
Vous devez envoyer un dossier avec un maximum de 15 photographies ,le titre de la 
série, un texte explicatif, le nom de l'auteur et le contact. 
Et préciser à laquelle de nos expositions vous souhaitez participer: 
 

1. L’exposition  internationale / International Hall 
2. L’exposition  nationale / National Hall 
3. L’exposition Arica / Arica Hall 

 
Qui peut participer ? 
 
Exposition Internationale 
Tous les photographes de toute nationalité, qu'ils soient auteurs, documentaires, 
expérimentaux, etc. Le thème est libre et devra être indiqué lors de l’envoi de votre 
série. 
 
Exposition Nationale 
Seuls les photographes chiliens peuvent participer, exception est faîte aux photographes 
étrangers dont le thème est en rapport avec la culture chilienne (y compris paysages, 
portraits, etc..) 
 
Exposition Arica 
Tous les photographes d’Arica, du Chili, peuvent participer si leurs thèmes sont en 
rapport avec la région d'Arica et de Parinacota. 
 
Remarque : Le Festival international de la photographie d'Arica se réserve le droit de 
transférer un dossier d’une exposition à une autre, s'il le juge nécessaire en raison du 
thème observé, après en avoir discuté avec l’auteur et avec son autorisation. 
 
La sélection des candidats et la parité 
La sélection des candidats s’effectuera le 9 Juillet 2022 , en direct via nos réseaux 
sociaux ,le jury est international , composé de professionnels de la photographie 
d'Amérique Latine et d'Europe. 
 
10 personnes seront sélectionnées pour chacune des expositions -l'Exposition 
internationale, nationale et l'Exposition d'Arica- 5 femmes et 5 hommes. 
 
 
 



 
Comment envoyer votre dossier ? 
 
Les dossiers doivent être envoyés via WeTransfer à info@fotoarica.com 
 
Les frais de participation pour les sélections nationales National Hall et/ou Arica Hall 
sont d’un montant de 10 000 CLP ( soit 11,15 Euros ), pour la sélection International 
Hall  de 15 000 CLP ( soit 16,75 Euros ) 
 
 
Comment effectuer le paiement ? 
 
Le paiement du dossier peut se faire directement sur le lien paypal suivant : 
https://paypal.me/fotoarica 
 
Si vous voulez le faire en monnaie nationale, contactez-nous directement à 
info@fotoarica.com 
 
 
La date limite des dépots des candidatures 
 
Le vendredi 8 juillet 2022 à 23 h 59, heure du Chili. 
 
Toute candidature qui arrivera après cette date ne pourra être acceptée. 
 
 
 
Les personnes sélectionnées pour chacune des catégories seront exposées à cette 8ème 
édition de Foto Arica, en août 2022. L’impression des photos et le montage des 
expositions sont à la  charge de #FOTOARICA 
Les œuvres non sélectionnées seront projetées lors des journées consacrées à la 
réalisation du Festival . 
Les résultats des sélections seront publiés sur le site internet du festival et ses réseaux 
sociaux. 
 
 
 
Pour plus d'informations ou demandes de renseignements, vous pouvez nous envoyer 
un e-mail à info@fotoarica.com 
 
Vous pouvez également visiter notre site internet https://www.fotoarica.com 
Et nous retrouver sur : 
Instagram @foto_arica 
Facebook  https://www.facebook.com/festivalfotoarica 
Vimeo       https://vimeo.com/fotoarica 
 
 
 
 
contact 
www.fotoarica.com 
e-mail: info@fotoarica.com 


