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> FORUM DE L'IMAGE - Festival (Toulouse)
Bernard Verdier, Martine Bessières
www.forumdelimage.org

Questionne les évolutions de la photographie et de l’image contemporaine.
Mission jeunes artistes : rencontres entre jeunes artistes et figures du monde de l’art (photo, video, multimedia)

> CAM A YEUX - Galerie, diffuseur, agence, centre de ressources (Marseille)
Martine Montegrandi
www.camayeuxmarseille.com

Photographie d’auteur, photographie documentaire sociale et humaniste

> CONSEIL GÉNÉRAL DU TARN, MISSION PHOTOGRAPHIQUE (Albi)
Donatien Rousseau
www.lebleudutarn.com

Commandes photos, expositions, éditions de catalogues

> PHOTSOC – BIENNALE INTERNATIONALE DE PHOTOGRAPHIE SOCIALE (Sarcelles)
Xavier Zimbardo
www.photsoc.org/

Par photographie sociale, il faut entendre tout ce qui porte témoignage de notre quotidien. Les thèmes abordés
évoquent les grands thèmes de l’existence.

> LES BOUTOGRAPHIES – Festival (Montpellier)
Arnaud Laroche
www.boutographies.com

> CHAMBRE A PART – Galerie, editions, photothèque (Strasbourg)
Emeline Dufrennoy, Jean-Marc Biry
www.chambreapart.org/

Photographie d’auteur

> Nathalie Belayche – (Paris) ! COMPLET en pré-inscription - FULL !
Agent de photographes, Commissaire d’expositions (Jeune photographie étrangère)
Association Photo-Europa

Association destinée à promouvoir le travail de photographes en Europe et recherchons des expositions à faire
tourner pour l'instant en France, Espagne et Belgique-Luxembourg-Pays-Bas.



> LES INDÉPENDANCES – Festival (Enghien)
Dominique Charlet
www.lesindependances.com/

Programmation basée sur la force et la singularité de la démarche d’auteur, avec une volonté d’ouverture : du
photojournalisme à la photographie plasticienne. Importance de la place accordée aux jeunes talents.

> MILLENIUM IMAGES – Agence (Londres)
Niall O’Leary
www.milim.com/

Promote and support strong and interesting contemporary images.  By putting more adventurous photography
into the mainstream, to help nurture students, artists and young photographers by getting them their first
printed work and getting their pictures seen in areas where they might not be seen.
Interested in a very wide range of work from art based photography to documentary images, from the
conventional to graphic, abstract, constructed,  manipulated or digital.

> L’ATELIER DE VISU – Galerie, résidences, ateliers (Marseille)
Soraya Amrane ! COMPLET en pré-inscription - FULL !
www.atelierdevisu.fr/

Photographie d’auteur

> CHEZ HIGGINS – Editeur de portfolios (Paris)
Claire et Eric Higgins
www.chezhiggins.com/

Editeur de portfolios de photographie en édition limitée. Aborde tous les styles et tous les thèmes.

> FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’IMAGE ENVIRONNEMENTALE – Black box (Paris)
Delphine Gamblin
www.blackbox-blackbox.com/fiie.html

Thématique environnementale, avec ouverture sur les enjeux écologiques, sociaux, économiques, urbanistiques
ou politiques…
Tout type d’images, reportage ou approche contemplative.

> GALERIE PAR CI PAR LA (Lyon)
Monique Frobert-Adamo
www.parciparla-galerie.com/

Une grande partie de la programmation est centrée sur des expositions sur la photographie alternative :
mise en œuvre de procédés tels que gomme bichromatée, cyanotype, sténopé, virage platine-palladium,
charbon, etc … sur des thématiques ouvertes.
Préparation pour le printemps 2008 de  la première édition de CAMERA LUCIDA qui a pour objet de
promouvoir une sélection de photographes français et étrangers qui travaillent en photographie alternative



> GALERIE CONFLUENCE (Nantes)
Yolande Mary, Hubert Van Genneken
www.galerie-confluence.fr

Photographie contemporaine (orientation plasticienne, mais ouverture large sur tout type de photographie, sauf
reportage), promotion de jeunes artistes.

> PICTURE TANK – Réseau, banque d’images indépendante et collective (Paris)
Philippe Deblauwe
www.picturetank.com

> NEG-POS – Atelier, expositions, magazine (Nîmes)
Patrice Loubon
www.negpos.asso.fr/

> LE BLEU DU CIEL – SEPTEMBRE DE LA PHOTOGRAHIE Galerie, Festival (Lyon)
Gilles Vernerey, Thomas Micoulet
www.lebleuduciel.net/ ! COMPLET en pré-inscription - FULL !

Une des missions du « Bleu du ciel » est de présenter la jeune création dans sa diversité et dans son originalité,
ceci afin de lui donner une chance de rencontre avec d’autres publics de professionnels ou d’internautes
passionnés de photographie.

> FILIGRANES – Editions (Trézelan - Paris) ! COMPLET - FULL !
Patrick Le Bescont
http://filigranes.revue.com

La démarche éditoriale  de Filigranes est de conjuguer, dans des livres singuliers, l’image  et l’écriture, faisant
ainsi se croiser les regards et les  sensibilités d’auteurs photographes, d’artistes et d’écrivains contemporains,
sans exclusion de styles ou de  genres.

> L’IMAGERIE – ESTIVALES PHOTOGRAPHIQUES DU TRÉGOR Galerie, Festival (Lannion)
Jean-François Rospape
http://imagerie-lannion.com/

Orienté initialement sur le reportage, puis photographie plasticienne et recherches diverses.
Montrer la diversité de la photographie et en accueillir, sans exclusive, les différents courants.
Un souci de découverte anime aussi la galerie dans l’ "Espace Parallèle" permettant la présentation d'un jeune
auteur dont les travaux sont suivis par le photographe invité ou s'inspirent d'une thématique voisine.

> COLLECTIF TRANSIT – Expositions (Montpellier)
www.transit-photo.com/

Reportage, Photographie documentaire.



> PHOCAL – Salon, concours (Allauch)
Jean-Louis Amoroso , Jacques Filiu
www.phocal.org

Tout style de photographie, excepté trop conceptuel.

> PLAINPICTURE – Agence d’images d’illustration générale (Londres-Paris-Hambourg)
Diane Ducruet
www.plainpicture.com

Intermédiaire dans le domaine de l’illustration générale entre les photographes indépendants et le groupe de
Getty-images.
Plainpicture veut privilégier une esthétique expérimentale et inhabituelle sur un terrain commercial qui touche
les domaines de la publicité, de l’édition et de la presse. La société basée à Hambourg veut s’associer à des
démarches sincères afin de proposer des images originales et personnelles

> CONFLUENCES – Galerie (Paris)
Cécile Vazeille
www.confluences.net

reportage, sujets politiques et engagés.
(Option : Appel à projet sur l’enfermement et l’abrutissement au travail)

> LACEN GALERIE – Galerie - (Paris)
Bertrand Grimont
www.lacengalerie.com

> VRAIS RÊVES – Galerie (Lyon)
Raymond Viallon
www.vraisreves.com/


