
SAMEDI 7 JUILLET

> 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) ANNULÉ
Emeline Dufrennoy, Jean-Marc Biry
www.chambreapart.org/

Photographie d’auteur

> POUR L’INSTANT – RENCONTRES D’ÉTÉ - Association, Festival, Résidences (Niort)
Patrick Delat
www.pourlinstant.com/

Rencontres Photographiques d'été s'organisent autour de l'accueil de jeunes photographes européens en
résidence à Niort. La programmation qui recherche la diversité de la jeune photographie en vue d’expositions.



> ATKINOS – MAI PHOTOGRAPHIES - Association, Festival (Quimper)
Frédérique Aguillon
http://mai.photographies.free.fr/

> 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.

> STIMULTANIA – Diffusion – Expositions (Strasbourg)
www.stimultania.org/

Toute sorte de photographies d’auteurs.

> OU SONT LES ENFANTS – Editions (Vaillac)
Thieri Briet, Laure Bex
http://ousontlesenfants.hautetfort.com/

Notre spécificité est de créer des albums jeunesse uniquement illustrés de photos originales, créées à partir
d'un texte de fiction.
Nous recherchons donc des photographes qui exercent en direction de la photographie narrative (séquences
d'images, fiction inscrite dans l'image, mythologie personnelle), qui incluent dans leur travail une dimension de
mise en scène.
"La photographie a plein d'histoires à raconter aux enfants." C'est le slogan d'Où sont les enfants?. En 2008,
nous créons aussi une collection de romans ados illustrés de photos, et pour cette collection nous recherchons
des photographes proches du monde de l'adolescence.

> SEPTEMBRE OFF – Festival (Nice)
Robert Matthey

www.sept-off.org/

> PURPOSE – Webmag (Paris)
Gilles Raynaldy, Francesca Alberti
www.purpose.fr/



Photographie d’auteur, documentaire du réel

> LES ATELIERS DE L’IMAGE – Expositions, Ateliers, Diffusion (Marseille)
Erick Gudimard
http://ateliers.image.free.fr/

> PEEPING TOM – Expositions, Ventes aux enchères, Collaborations (Paris)
Caroline Niemant ! COMPLET en pré-inscription - FULL !
www.peepingtomgalerie.com

Vise à soutenir et promouvoir des artistes contemporains à travers expositions, ventes aux enchères,
collaborations avec des institutions artistiques ou des magazines,…
! en option – présence à confirmer !

> L’ŒIL OUVERT – Galerie (Paris)
Julien Fayet
www.loeilouvert.com/

Photographie d’auteur, documentaire, reportage…


