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Exposition de photographies UNEXPOSED – Leuven – Candidature sélection des participants  
‘PhotoTWENS 2019’

Leuven, mars 2019.

Cher photographe,

Après le succès croissant des éditions précédentes, ‘UNEXPOSED’ - la plate-forme des photographes  
louvanistes – organise, avec l’aide de la ville de Louvain, pour la septième fois l’exposition de photographies 
PhotoTWENS au centre culturel Romaanse Poort du 5 septembre (réception vernissage) au 22 septembre 2019.

A cet effet, nous recherchons les photographes de 20 à 30 ans. Nous attendons d’eux une série cohérente de  
3 photos au minimum à un maximum de 5 photos autour d’un thème libre.  

Si vous voulez participer à cette sélection de candidats, nous vous demandons d’envoyer un portfolio digital à 
info@unexposed.eu le 26 mai 2019 au plus tard. Vous trouverez les conditions de participation et son formulaire 
à remplir complètement en annexe ou sur http://www.unexposed.eu/phototwens2019/fr.

Un jury indépendant et qualifié fera une sélection parmi les travaux envoyés. Le jury de PhotoTWENS 2019 est  
composé de Baudoin Lotin (photographe), Didier Volckaert (réalisateur/cineast de documentaires), Lore Stessel 
(Master in Fine Arts et Master in photography) et Johan Vancutsem (photographe, exploitant de galerie et  
co-organisateur Unexposed).

Vous pouvez consulter en ligne le catalogue de l’édition précédente via  http://unexposed.eu/publication2018

PhotoTwens soutient la recherche doctorale de Nathalie Vissers (ex-participante et lauréate PhotoTwens) à la 
faculté de psychologie de la KU Leuven. Vous trouverez de plus amples détails à ce sujet à la dernière page  
du règlement de la compétition.

En plus, Johan Van Cutsem, exploitant de la galerie de photos ‘t Oogenblik sélectionnera parmi les lauréats un/
une photographe qui pourra exposer dans sa galerie.

Nous vous remercions de votre intérêt et vous souhaitons beaucoup de succès avec votre envoi.

Sincères salutations,

Pol Leemans   Denise Vandevoort
Unexposed   Schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs,
    gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking

NOUvELLE adresse courriel  
info@unexposed.eu

www.unexposed.eu
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