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Appel à la création photographique 
ICVolontaires sollicite la participation  

de photographes 
pour partager 

leur vision et regard sur le thème 
 

« Regards croisés sur l’environnement,  
la citoyenneté et le volontariat » 

Introduction 

ICVolontaires considère le développement 
durable et sa dimension écologique 
comme un levier puissant de 
développement et de bien être pour tous. 
Les changements climatiques sont une 
menace palpable. C’est le moment d’agir.  

Nous voulons souligner à travers nos projets, combien la société civile peut 
contribuer à la citoyenneté par le biais d’actions volontaristes de 
connaissance et de protection de l’environnement. Nous démontrerons ainsi 
que l’inaction n’est plus de mise. Nous souhaitons particulièrement 
sensibiliser les plus jeunes aux questions de l’environnement. A l’occasion 
de débats et de rencontres culturelles, nous ferons le point sur les enjeux 
pour demain, mais dans l’immédiat, il nous faut connaître et diffuser les 
bonnes pratiques pour que des petits gestes écologiques de tous les jours 
influent sur les grandes causes. 

Dans le cadre des festivités de son dixième anniversaire, ICVolontaires a 
décidé de lancer un appel à la création sur le thème : Regards croisés sur 
l’environnement, la citoyenneté et le volontariat.  

 
Chers (ères) volontaires, c’est une occasion unique de faire connaitre vos 
œuvres et de valoriser votre travail dans un contexte idéal d’exposition :  
 

« La Galerie », 17 rue de la Coulouvrenière, Genève, Suisse 
du 7 au 30 octobre 2009 

 
Conditions de participation 

 
Vos photos seront appréciées notamment en fonction de :  
 

• la pertinence des clichés par rapport au sujet proposé 
• la qualité artistique de vos clichés du point de vue de l’originalité, du 

cadrage, du traitement de la lumière, de l’esthétique… 
 

 

Format : jpg ou tif 
Qualité : 300 px / inch 
Taille minimale : largeur / hauteur 2000 px 
Support : numérique 
Nombre max. de photos à envoyer : 5 
Date limite d’envoi : 10 septembre 2009 
Textes : Une brève bio sur vous 

Adresse d’envoi : 
volunteer@icvolunteers.org 

 

Perspectives 
 

Les œuvres sélectionnées seront mise à 
l’honneur durant l’exposition à laquelle 
participent des photographes de 
renommée internationale. Néanmoins, 
l’ensemble des photos reçues pourront 
faire l’objet de publication dans nos 
différents outils de communication et sur le 
site Internet. En acceptant de participer à 
cet appel à création, vous consentez à 
nous faire parvenir des clichés libre de 
droit et vous contribuerez ainsi aux actions 
de sensibilisation. 

  
Bonne chance à tous 

et merci ! 




