APPEL À CANDIDATURE

esprits frappeurs,
esprits frappés
Chèr.e.s toutes et tous,
En partenariat avec PhotoSaintGermain qui aura lieu du 3 au 19 novembre
2022 dans divers lieux de la capitale, les Beaux-Arts de Paris organisent
une exposition ouverte au public dans le Labo Photo et le couloir Chimay,
Poltergeists : esprits frappeurs, esprits frappés.
Cette exposition ambitionne de montrer la diversité des écritures
photographiques de la communauté des images actuelles.
Nous proposons aux étudiant.e.s de l’école mais aussi à celles.ceux
récemment diplômé.e.s de 2017 à 2022 de prendre part à l’exposition et
de nous envoyer leur portfolio sur le lien dédié : ICI

Poltergeists : esprits frappeurs, esprits frappés est ainsi la métaphore
de nos peurs et nos désirs, une sorte d’inconscient collectif qui frappe
notre lecture du monde et, qui en retour, est aussi frappée par nos
manières d’agir.
Comme l’écrit le philosophe Michel de Certeau, « L’esprit invente des
formes créatives de résistance pour faire face aux pressions de la vie
moderne et les fantômes en font partie. »
On a hâte de découvrir vos propositions,
Alžběta Wolfová et Alain Berland,
Responsables du projet

COMMENT CANDIDATER ?
→ Les artistes peuvent présenter un travail d’auteur, inédit ou déjà exposé.
→ Toutes les écritures photographiques sont admises, et tou.te.s les artistes
concerné.e.s par la problématique de la fabrication de l'image, peuvent présenter
leur projet. Ex: la photographie argentique, numérique, vidéo, impression, procédés
photomécaniques divers, etc.
→ Dans le cas d’oeuvres non-réalisés et retenues par le jury, les frais de production
peuvent être pris en charge par l’école grâce au soutien de la Fondation
d'entreprise Neuflize OBC, mécène du Labo Photo des Beaux-Arts de Paris.
→ En déposant votre dossier (PDF taille max 20mo) sur le lien dédié : ICI
→ La date limite pour candidater est fixée au 25 septembre 2022 inclus.
LE DOSSIER DE CANDIDATURE DEVRA COMPORTER :
→ Une note de présentation.
→ Un descriptif : titre, format, technique.
→ Un portfolio (quelques images représentatifs de votre travail), vos coordonnées.
SÉLECTION
→ Le choix des images sera effectué par un jury composé d’étudiant.e.s et diplômé.es
de l’école composé de Lara Al-Gubory (D 2021), Emma Derieux-Billaud (5e année), Eric
Godin (4e année), Louise Vo-Tan (5e année), Alžběta Wolfová (D 2021) et par Caroline
Stein, responsable du Mécénat Neutflize OBC, Christian Joschke, historien de l'art
spécialiste de la photographie, professeur aux Beaux-Arts de Paris et Alain Berland,
programmateur culturel aux Beaux-Arts de Paris.
CALENDRIER
→ Le 8 septembre, lancement de l'appel à candidature.
→ La date limite de réception des candidatures est fixée au 25 septembre inclus.
→ Première semaine d’octobre, réunion du jury et sélection des candidatures.
Tou.te.s les candidat.e.s seront informé.e.s des résultats par mail.
→ Toutes les oeuvres retenues devront être déposées au labo photo avant
le 25 octobre.
→ L'accrochage débutera le 27 octobre.
→ Le vernissage aura lieu le 3 novembre.
→ L’exposition aura lieu au labo photo et dans le couloir Chimay.
CONTACT
→ Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter sur cette
adresse mail : photosaintgermain@beauxartsparis.fr
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

