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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 (spécialisé 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.



> FÊTART – Association , expositions (Paris)
Marion Hislen, Valérie Lambijou, Michel Rawicki
www.fetart.org

Réalisation d’expositions dont l’objectif est de faire découvrir de jeunes artistes en devenir , et de permettre la
rencontre entre des jeunes photographes impliqués et des acheteurs débutants.

> GALERIE-PHOTO.COM– Site Web
Henri Peyre
www.fetart.org/

Spécialisé en photographie haute résolution, plutôt donc de la photographie à la chambre ou au moyen format
minimum. Soutient par ailleurs les procédés alternatifs.
Orienté sur la photographie composée.
Pas de reportage.

> 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 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.



> 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 indépandants 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

> IMAGIQUES – Expositions – Festival (Langon)
Mélanie Gribinski
www.imagiques.com/

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

> ELISABETH RULL – Photographe - (Lyon)
http://elisabeth.rull.book.picturetank.com/

« Je me propose de mettre mon expérience et mon regard au service de photographes dans l'élaboration de
leur projet photographique. Je pense pouvoir être plutôt adéquate pour des photographes qui cherchent un
échange et un regard autour de travaux documentaires, avec une base de reportage dans l'ecriture
contemporaine... »

> BERNARD DUDOIGNON – Marchand de photographies

Diffuse et vend dans le monde entier. 
Photo d'auteur sur tous thèmes. 

> LACRITIQUE.ORG – Site Web
Christian Gattinoni
www.lacritique.org/


