
 
Du samedi 04 avril  

au vendredi 09 mai 2020 
 

 
 
Chères amies, chers amis de la photographie, 
 
Pour sa 5ème édition, la Rencontre Photographique de Tramelan vous propose le jeu du cadavre exquis 
photographique et graphique. Il se déroule sous la forme d’une chaîne. Le photographe/dessinateur reçoit 3 
photos/dessins et un court texte qui les accompagne. Sur cette base, à lui d’écrire la suite de l’histoire avec 
3 photos ou dessins et un court texte de grand maximum 400 signes, espaces compris. 
 
Plusieurs chaînes sont lancées en parallèle. Les photos ou dessins seront ensuite assemblés en ruban, le 
texte en dessous. Nous ferons un bilan en septembre pour évaluer le succès de la démarche. Nous vous 
tiendrons au courant. 
 
Le comité d’organisation 
 
 
 
 
LES PHOTOS 
 
Qui peut participer ? Tous les photographes amateurs ou professionnels de la région au sens large. Tous 
les dessinateurs amateurs ou professionnels de la région. 
 
Comment s’inscrire ? En remplissant le formulaire ci-joint dès à présent. Le comité organisera le 
déroulement des chaînes. Celles-ci débuteront dès le 1er juillet et se prolongeront jusqu’en septembre. 
 
Comment cela se passe-t-il ? Chaque photographe/dessinateur fournit « dans les délais impartis à 
chacun » un court texte de maximum 400 signes ainsi que 3 photos/dessins qui l’illustrent. Deux contraintes 
techniques : format horizontal uniquement et minimum 300 DPI. Elles/ils seront imprimés par le comité 
vraisemblablement dans un format de maximum A5 de hauteur. 
Il est possible de participer à plusieurs chaînes. 
Texte et photos/dessins à transmettre par mail dans les délais impartis à: mathieu.chaignat@cip-
tramelan.ch 
 
Délai de remise des photos/dessins et texte ? Chaque dimanche afin de transmettre la chaîne le lundi au 
prochain participant. 
 
 
L’EXPOSITION 
 
L’exposition se déroulera au CIP à Tramelan. Elle se composera des cadavres exquis réalisés durant 
l’année. Elle aura lieu du samedi 4 avril au 9 mai 2020, 
Nous vous prions d’ores et déjà de réserver la date du vernissage : le samedi 4 avril 2020 dès 18 heures. 
L’édition d’un livre pourrait prolonger l’exposition sur le papier et dans le temps. 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
Jean-Robert Drougard / 032 481 35 37 / 076 200 02 16 / ladroug@mac.com 
Mathieu Chaignat 032 486 06 44 / 078 664 97 48 / mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch 

 
  

tel:+41324813537
mailto:ladroug@mac.com


INSCRIPTION  
 

Nom :  ……………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse postale : ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………… 

Portable : ……………………………………………………………… 

Adresse courriel : ……………………………………………………………… 

Site internet / Facebook ……………………………………………………………… 

 

Je souhaite participer au cadavre exquis  O    

O  Le travail devant être réalisé sur une seule semaine du lundi au dimanche, je m’engage à respecter 
cette contrainte. 
 
Période où je suis indisponible entre juillet et septembre. 

……………………………………………………………… 

O  Je souhaite participer également à une autre chaîne  

 
O  En participant, je m’engage à être présent lors du vernissage 

J’ai d’autres personnes à proposer pour participer à l’événement : 

Nom, prénom, courriel : ……………………………………………………………… 

Nom, prénom, courriel : ……………………………………………………………… 

 

A renvoyer le plus rapidement possible à  

Mathieu Chaignat / CIP / Chemin des Lovières 13 / 2720 Tramelan / mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch 

 

Lieu :   Date : Signature : 

 


