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10e édition du salon RENDEZ-VOUS • IMAGES du 28 au 30 janvier 2022 
 

APPEL A CANDIDATURES PHOTOGRAPHES 
Jusqu’au 30 novembre 2021 

 
 

Rendez-vous • Image est une manifestation annuelle 

internationale de haut niveau qui reflète les tendances 

actuelles du monde de l’image et promeut la 

photographie par la rencontre entre auteurs issus de 

tous pays et le public durant 3 jours à Strasbourg.  

 
 

L’édition anniversaire des 10 ans est programmée du 28 au 30 janvier 2022 au Palais des Congrès de 

Strasbourg et prévoit de réunir plus de 100 photographes sur plus de 3000m2 de surface d’exposition. 

À cette occasion, Éric Bouvet, prête son œil critique et bienveillant à la direction artistique pour 

sélectionner les œuvres qui surprendront et émerveilleront les visiteurs. 

 

 

Candidatez en ligne via ce lien jusqu’au 30 novembre 2021 

https://rdvi.fr 

 
• Prix PHOTO : présenter une série de 5 à 15 images - thème libre – 35€ de frais d’inscription – 140€ 

de frais d’exposition – Dotation : 4100 € / 8 lauréats  
 

• Prix du LIVRE : présenter un ou plusieurs livres - 

thème libre – 15€ de frais d’inscription - Dotation 

900€ / 3 lauréats 

 

Ce salon international est une formidable occasion pour 

les photographes professionnels ou passionnés de voir 

leur travail exposé dans un lieu prestigieux, offrant la 

possibilité d’être visibles à la fois auprès du grand public 

et auprès des spécialistes de l’image.  

 

À propos d’Éric Bouvet, directeur artistique de l’édition 2022 
Éric Bouvet (né en 1961) a commencé sa carrière de photographe en 1981 après 

des études d'art et d'industries graphiques à Paris. Il a travaillé comme photographe 

salarié à l'agence française Gamma dans les années 1980, et a lancé sa carrière de 

photographe indépendant en 1990. Depuis lors, É. Bouvet a couvert les conflits en 

Afghanistan, en Irak, en Iran, en Tchétchénie… Depuis 2011, il travaille également sur 

des projets de documentaires avec des caméras grand format, 4x5 et 8X10 : le 

premier "Sexe, Amour...", le second sur la "Paix". 

Il est détenteur de nombreuses distinctions (Visa d’or, de World Press Photo…) 
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