SOUTIEN A LA CREATION
Les résidences, bourses et prix du Réseau Diagonal

Les membres du Réseau Diagonal proposent plusieurs projets de résidence
artistique.

 La bourse d’aide à la création « Regards sans limites / Blicke ohne
Grenzen » de la Galerie Robert Doisneau – CCAM, Vandoeuvre-lès-Nancy
Cette bourse d’aide à la création soutient des jeunes photographes âgés de 25 à 40
ans qui résident et travaillent en Grande Région : Lorraine, Luxembourg, RhénaniePalatinat, Sarre et Wallonie.
Pour en savoir plus : http://www.centremalraux.com/



Festival Oblick co-organisé par La Chambre, Strasbourg

Oblick a pour vocation de créer la rencontre entre jeunes auteurs, professionnels et
grand public dans l’espace tri-national français, suisse et allemand. Par l’organisation
d’expositions et de temps de rencontres professionnelles, Oblick se veut un focus sur
la jeune création, le processus de professionnalisation dans un contexte international
et la découverte de la scène contemporaine de chacun des 3 pays invités.
Pour en savoir plus : http://www.oblick.org/index



Festival Voies Off organisé par Voies Off, Arles

Le festival Voies Off aborde avec un regard critique, les évolutions du monde
contemporain. Une vingtaine de nationalités sont représentées lors de chaque
édition. Une soixantaine de candidats est sélectionnée pour la programmation.
Le Prix Voies Off et le Prix SAIF, attribués par un jury de professionnels reconnus,
récompensent chaque année un artiste pour la clarté de sa vision et la qualité de son
travail.
Pour en savoir plus : http://www.voies-off.com/index.php/festival



La résidence de création de Diaphane – Pôle photographique en Picardie

Depuis 2004, Diaphane propose une résidence photographique à un artiste afin de
proposer un regard singulier sur le territoire picard et plus particulièrement la ville de
Beauvais. Au fil du temps, cette documentation photographique participe de la
mémoire de la cité et nourrit la diversité de la création contemporaine. Le travail
mené au cours de cette résidence est notamment valorisé au moment des
Photaumnales, rendez-vous photographique installé en Picardie qui interroge la
création actuelle d’images, la favorise et la soutient.
Pour en savoir plus : http://www.diaphane.org/



La résidence de création Pythéas des Ateliers de l’Image, Marseille

La résidence Pythéas invite un artiste photographe à découvrir les territoires de la
ville de Marseille, plus particulièrement le centre et le Nord-Est de la ville. Son
objectif est la réalisation d’une œuvre collective photographique sur un territoire
spécifique via l’encadrement et le suivi d’ateliers de création partagée.
Pour en savoir plus : http://www.ateliers-image.fr/

 La résidence des Rencontres de la jeune photographie internationale du
CACP Villa Pérochon à Niort
Huit jeunes créateurs sont sélectionnés sur dossier et sont soutenus techniquement
et accompagnés dans leur démarche artistique par l’équipe du CACP Villa Pérochon.
Les résidents sont encadrés par un conseiller artistique de renommée internationale.
Pour en savoir plus : http://www.cacpvillaperochon.com/index.php?static7/rencontres

 La résidence
France

de postproduction du Centre Photographique d’Ile-de-

Cette résidence de 3 mois permet un accompagnement de la phase expérimentale
de post-production (retouche, format, chromie…) grâce à un accompagnement, une
aide technique et un matériel adapté à tous types de travaux de recherche et de
production d’images sous forme d’impressions jet d’encre.
Pour en savoir plus : http://www.cpif.net/index.php?rub=4&ssRub=1



Le prix ArchiFoto co-organisé par La Chambre, Strasbourg

Archifoto, concours international de photographie d’architecture, a pour ambition de
devenir le prix de référence récompensant les photographes dont le regard aide à la
compréhension de l’architecture, du paysage urbain, du monde...
Pour en savoir plus : http://www.archifoto.org/

