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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

> 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.



> 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.

> 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.

> 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/

> 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/

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

Reportage, Photographie documentaire.

> PÔLE IMAGE HAUTE NORMANDIE – Mission photo – réseau professionnel – expositions (Rouen)
Didier Mouchel ! COMPLET en pré-inscription - FULL !
www.poleimagehn.com/diffusion/mission_photo/diff_mission_photo.htm



La ligne artistique, centrée sur la photographie documentaire à partir de l'intitulé : "Territoires, paysages et
socialisations", a pour objectif de constituer aujourd'hui les archives et le patrimoine photographique de
demain.
Pas de noir & blanc.

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

Photographie d’auteur, documentaire du réel

> RÉPONSES PHOTO - Magazine
Sylvie Hugues
http://www.viapresse.com/via/82/abonnement-magazine-reponses-photo.html

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

! en option – à confirmer !

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

reportage, sujets politiques et engagés.

> LE BEC EN L’AIR – Editions (Manosque)
Fabienne Pavia
www.becair.com

Collection d’écriture photographique, photographie d’auteur – pas plastique ni trop documentaire

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


