SOUTIEN A LA CREATION
Les événements des membres du Réseau Diagonal

Les membres du Réseau Diagonal proposent de nombreux festivals et événements
qui créent, tout au long de l’année, des temps forts de rencontres et de diffusion de
la photographie contemporaine.



Concours 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/



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 Nuit de l’Instant organisée par Les Ateliers de l’Image, Marseille

La Nuit de l’Instant réunit différentes propositions artistiques autour de l’image et de
la photographie, mais sous des formes autres que la photographie papier. Une
manière de montrer la photographie à travers différents dispositifs (diaporama, vidéo,
installation, film mais aussi théâtre, poésie, son, performance…).
Les travaux sélectionnés sont montrés dans des lieux très divers dans le quartier du
panier à Marseille : théâtres, salles de concert, centres d’animation, associations,
vitrines, institutions culturelles, souterrains, monuments historiques, écoles… qui
sont ouverts spécialement pour l’occasion.
Le prix de la Nuit récompense un lauréat.
Pour en savoir plus : http://lanuitdelinstant.tumblr.com/

 L’été photographique de Lectoure organisé par Le centre d’art et
photographie de Lectoure
Chaque été, la photographie investit la ville de Lectoure avec de nombreuses
expositions.
Pour en savoir plus : http://centre-photo-lectoure.fr/

 Les Estivales photographiques du Trégor organisées par L’imagerie,
Lannion
Entre juin et septembre, la photographie se dévoile dans les villes de Lannion,
Tréguier et Pleumeur-Bodou.
Pour en savoir plus : http://imagerie-lannion.com/

 Les Photaumnales de Beauvais organisées par Diaphane, Pôle Photo en
Picardie
Les Photaumnales est le rendez-vous photographique installés en Picardie qui
interroge la création actuelle d’images, la favorise et la soutient. Cette manifestation
investit de nombreux espaces d’expositions à Beauvais et en Picardie, dans la
volonté de fédérer des lieux pour la mise en place d’un temps fort autour de la
photographie à travers toute la région picarde. Lieux culturels d’une part, mais aussi
galeries des écoles, des collèges et des lycées, permettant l’accès des images à un
jeune public, auquel sont proposées de nombreuses actions de médiation.
Pour en savoir plus : http://photaumnales.fr/

 Les Rencontres de la jeune photographie internationale organisées par
le CACP Villa Pérochon, 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.
De nombreuses expositions et rencontres sont organisées.
Pour en savoir plus : http://www.cacpvillaperochon.com/index.php?static7/rencontres
 Les Rencontres photographiques de Lorient organisées par la Galerie
Le Lieu, Lorient
Organisées tous les deux ans, les Rencontres photographiques réunissent une
dizaine d’artistes
invités à exposer dans plusieurs lieux du pays de Lorient.
Pour en savoir plus : http://www.galerielelieu.com/20e-rencontres-photographiquesdu-pays-de-lorient/

