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Conception éditoriale : Juliette Riou pour le fonds photographique d’auteurs contemporains fonds.photographique@gmail.com
Développement web : Lars Hayer
Conception graphique : Thom Balmer / Guerillagrafik - guerillagrafik.com
Produit par MYOP in Situ.

MENTIONS LÉGALES
Le site fonds-photographique.fr présente les travaux photographiques acquis lors des appels à
participation annuels du fonds photographique d’auteurs contemporains.
L’acquisition numérique 2020 présentée à partir du 15 mars 2021 rassemble les travaux de 25
photographes :
Nadège Abadie / Signatures
Anaïs Boileau / modds
Jérôme Bonnet / modds
Bruno Boudjelal / Agence VU’
Arno Brignon / Signatures
Gilles Coulon / Tendance Floue
Olivier Culmann / Tendance Floue
Ljubisa Danilovic / Tendance Floue
Grégoire Eloy / Tendance Flloue
Vincent Ferrané / modds
France Keyser / MYOP
Olivier Laban-Mattei / MYOP
Magali Lambert / Agence VU’
Jean Larive / MYOP
Bernard Le Bars / Signatures
Florence Levillain / Signatures
Oan Kim / MYOP
Emmanuel Pierrot / Agence VU’
Jean-François Robert / modds
Jérémy Saint-Peyre / MYOP
Adrien Selbert / Agence VU’
Patrick Swirc / modds
Joanna Tarlet Gauteur / Signatures
Patrick Tourneboeuf / Tendance Floue
Cyril Zannettacci / Agence VU’
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1/ L’éditeur
Le site est édité par l’association MYOP in Situ situé au 108 rue Ordener - 75018 Paris, France.

2/ L’hébergement du site
Le site est hébergé par :
IONOS by 1&1

3/ Le droit d’auteurs
Les oeuvres reproduites et communiquées sur ce site sont protégées par le droit d’auteur. Toute
utilisation des oeuvres est strictement interdite. Toute reproduction ne peut être faite qu’avec l’accord
écrit de la structure gestionnaire des droits de l’auteur. Pour toute information, merci de contacter le
fonds photographique d’auteurs contemporains par courriel fonds.photographique@gmail.com

4/ Liens vers d’autres sites
Ce site peut contenir des liens avec des sites de tiers. Ces liens sont fournis aux seules fins de
commodités et l'inclusion de ces liens n'implique en aucune façon un contrôle des éléments des sites
auxquels les liens donnent accès ni un quelconque aval à, ni une quelconque garantie sur ces
éléments. L'accès à ces sites est de votre seule responsabilité.

