APPEL À CONTRIBUTION
POUR L'EXPOSITION PHOTOS GILETS JAUNES
Nous souhaitons organiser une exposition de photos de lutte du mouvement. Le but est de
proposer nos propres images pour ne plus subir celles des médias et ainsi promouvoir notre
culture populaire gilets jaunes.
COMMENT PARTICIPER : Nous demandons à chaque AG gilet jaune volontaire de nous envoyer 1
photo "symbole de leur lutte" à l'adresse mail suivante :
ADA6-iledefrance@protonmail.com
L'EXPOSITION : Elle prendra deux formes. Celle d'une projection de l'ensemble des photos recueillies
sur écran, et celle d'une exposition sur toile de 12 photos (Une par région) sélectionnées par le
groupe communication de l'ADA 6.
Précision : les photos imprimées sur toile seront données à leurs AG d'origine à la fin de l'ADA 6.
OU AURA LIEU L'EXPOSITION ? : Au "village de l'ADA" (ADA OFF). La projection sera dans le coin
détente et l'exposition sur toile à l'entrée du village.
DROIT A L'IMAGE : Si votre photo comprend une ou des personnes isolées et identifiables, il est
nécessaire de lui/leur demander son/leur accord et faire signer le coupon joint pour le formaliser.
Merci de les transmettre sur le mail précédent.
Précision : Si la photo représente un lieu public avec une foule, l'autorisation n'est pas nécessaire.

AUTORISATION À L'UTILISATION D'IMAGE

NOM : ....................................................
PRENOM : ..............................................
DATE DE NAISSANCE : ............................
DOMICILE : ......................................................................................................................................
MAIL : ....................................................

J'autorise l'utilisation, sans contrepartie, de la photo : (courte description de la
photo) .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............ ,où je suis identifiable, uniquement par vidéo-projection ou sur support toile, lors de
l'assemblée des assemblées 6 des gilets jaunes.
J'autorise le collectif d'organisation ADA 6 gilets jaunes à transmettre la photo à un particulier qui en
ferait la demande pour un usage strictement personnel :
OUI
NON

Fait à : ............................................ Le : ........................................

Signature :

