
Appel à participation 
au fanzine Diaph 8

-

Le projet d’édition matérialise sur un support papier les réalisations des 
membres de l’association Diaph 8. 

Mêlant texte et image, cet objet prendra forme avec vos productions 
photographiques mises en résonance avec des créations littéraires, poétiques 
et/ou expérimentales soumises à un second appel à participation destiné aux 
membres de Diaph 8, à ses Amis et à tou·te·s écrivain·e·s. 

Pour ce premier numéro, nous vous proposons une citation de Georges Perec 
comme point de réflexion et source d’inspiration : 

Diaph 8 lance son fanzine !

22
07

2018

Bref, les espaces se sont multipliés, morcelés et 
diversifiés. Il y en a aujourd’hui de toutes tailles 
et de toutes sortes, pour tous les usages et pour 
toutes les fonctions. Vivre, c’est passer d’un 
espace à un autre, en essayant le plus possible 
de ne pas se cogner.

 George Perec, Espèces d’espaces

«

»

Prolongation > >>>>>



CONDITION DE PARTICIPATION

• adhérent Diaph 8 
• cohérence avec la citation
• une seule proposition par candidat, de 1 à 15 images.
• un texte de présentation, maximum 2000 signes

CONSTITUTION DU DOSSIER 

Envoyer un dossier compressé nommé “nom_prénom” contenant : 

• les images format JPEG numérotées “nom_prénom_numéro”  
• 150 dpi - grand côté : 1500 pixels 
• le texte de présentation en PDF nommé “nom_prénom_texte”

Envoi du dossier complet 

PROLONGATION

jusqu’au 22/07/2018 inclus

 à l’adresse : 

edition@diaph8.org

Sauf mention contraire de l’artiste, la rédaction se réserve le droit de ne 
présenter qu’une partie du projet reçu, dans une perspective de création 
éditoriale.

Tout dossier ne respectant pas les conditions de participation ne sera pas pris 
en compte.

Si votre dossier est sélectionné, nous vous contacterons et nous vous 
demanderons de nous faire parvenir les images en haute définition.

Chaque artiste en répondant à cet appel à participation accepte de céder les 
droits d’utilisation de ses images afin que celles-ci puissent être reproduites 
et diffusées dans le fanzine de Diaph 8 n° 1, ainsi que pour les besoins de 
communication et de lancement dudit fanzine.


