


Dans cette époque de 
surproduction d’images, 
si on commençait par 
recycler les anciennes ?  

Le studio Playful t’invite à 
participer à sa deuxième 
brocante photographique. Viens 
troquer tes vieux tirages dans 
l’ancien club échangiste des 
Marolles, devenu Hectolitre dans 
la rue du même nom.  

WE WANT YOU!

Notre jury d’experts internationaux, 
t’as choisi.e toi parmi de nombreux 
autres photographes émergent.e.s et 
confirmé.e.s parce qu’il connaît toute 
l’étendue de ton talent! 

Cependant l’événement se veut ouvert 
à tou.te.s, n’hésite donc pas à passer 
le mot autour de toi, à tes ami.e.s 
photographes, instagrameur.se.s du 
dimanche et autres chasseur.se.s 
d’images, nous ouvrons les bras à toutes 
les formes d’arts. 

LE PRINCIPE

Fort d’une première édition en mai 
dernier qui avait révolutionné le 
monde de la photo (et de la brocante), 
voici en bref les règles du jeux de ce 
deuxième opus :

∙  Chaque photographe désireux.se 
de participer nous amène ses fonds 
de tiroirs : vieux proofings et autres 
tirages 10x15 : vieilles séries, polaroids, 
souvenirs de vacances qui dorment 
dans des caisses depuis trop longtemps. 
Ceux-ci seront mis à disposition des 
visiteurs, qui seront libres de chiner 
et de repartir avec des images au prix 
symbolique de 1€ le tirage.

∙  Chaque photographe participant  
peut également amener un grand 
format qui sera accroché sur les murs 
de l’ancien club. Aucune restriction 
de sujet ou de format, chacun est 
libre d’exposer ce qu’il souhaite, sur 
le support de son choix, dans les 
limites de l’espace disponible. En bon 
brocanteur.se, chaque participant.e 
fixe le prix de son œuvre et le soumet à 
d’âpres négociations. 

Nous t’invitons à confirmer ta 
participation en tant qu'exposant par 
mail : brocantephoto@playful.space d'ici 
le 15 décembre. Toutes les informations 
te seront ensuite transmises sur 
l'organisation et le dépôt des tirages. 

Même si tu n’es pas là le 21 
décembre, dépose-nous tes 
tirages avant, on s’occupe de tout !


