
  

Penser la photographie. Des images et des formes

APPEL  À  PROJET

Une exposition qui donne simultanément à voir et à penser.

Sous le commissariat de Pascal Beausse et d'Alain

Bernardini, des membres du groupe Diaph 8 proposent des

images qui pensent la photographie.   

Dossier à envoyer du 17 octobre au 18 novembre 2016

Ouvert aux membres de Diaph 8

Penser la photographie. Des images et des formes

Dossier à envoyer du 19 octobre au 18 novembre 2016

Une exposition qui donne simultanément à voir et à penser.

Sous le commissariat de Pascal Beausse et d’Alain Bernardini, des membres du groupe Diaph 8 
proposent des images qui pensent la photographie.

APPEL  À  PROJET
Ouvert aux membres de Diaph 8



Sous le commissariat de Pascal Beausse et d’Alain Bernardini, cette exposition rassemblera les travaux 

d’une dizaine d’artistes membres du groupe Diaph 8 ainsi que des œuvres issues des collections 
photographiques du CNAP. 

Diaph 8, Déclencheur d’Initiatives en Art et Photographie, réunit des photographes ayant en commun 
de suivre ou d’avoir suivi la formation Photographie et Art Contemporain de l’Université Paris 8. 

En résonance avec les œuvres du CNAP et dans une volonté de se distinguer d’une vision classique de 
la représentation, ces artistes-photographes proposeront diverses manières d’intervenir (installation, 

performance, œuvre collaborative, accrochage mural, diffusion en ligne, etc.) pour tenter de dégager 
le potentiel de réflexivité de l’image photographique. Il s’agira de se servir des multiples possibilités 
offertes par la photographie pour incorporer, disséminer dans l’image, et dans ses mises en forme, 
de la pensée qui la concerne. On peut penser en mots  ; mais peut-on émettre ou développer en 
images une pensée sur la photographie ? A travers leurs processus d’existence et de mise en forme, 
mais sans quitter définitivement les dimensions informatives et émotionnelles de la photographie, 
sans abandonner la puissance des arts visuels, ces images donneront simultanément à voir, à penser 

et à réfléchir sur elles-mêmes.

Penser la photographie. Des images et des formes



L’exposition se déroulera en avril 2017 à Saint-Denis.

Appel à projet ouvert aux membres de Diaph 8

Pascal Beausse (responsable des collections au Centre National des Arts Plastiques) et Alain Bernardini (artiste et enseignant) choisiront les 
projets qu’ils estiment les plus pertinents au regard du sujet. Chaque artiste pourra proposer jusqu’à 4 projets distincts. Aucune forme n’est 
privilégiée tant que le projet répond au caractère métaphotographique de l’exposition.

En participant à l’appel à projet, chaque artiste accepte :

- que ses images puissent être reproduites et présentées pour les besoins de communication de 
l’exposition, affiches, dossier de presse, etc.
- si besoin, de prendre à sa charge la production et le transport des œuvres exposées.
- d’être présent à l’accrochage et au décrochage de l’exposition (ou d’envoyer une personne en 
charge de le représenter) afin de s’occuper entièrement de son installation.

Modalités :                       

Afin de gérer au mieux la réception et le traitement de vos propositions, nous vous demanderons de 
bien vouloir regrouper en un seul fichier pdf n’excédant pas 10 Mo les documents suivants :

- Une note explicative sur votre projet entre 1000 et 5000 signes, incluant votre démarche.
- Des visuels ou liens vers une vidéo
- Une courte biographie, en n’oubliant pas d’indiquer vos nom, prénom et coordonnées
- Éventuellement un lien vers un site Internet.

NB : Un artiste peut proposer jusqu’à 4 projets. Dans ce cas, il présentera successivement les différents projets dans le même document.

Toutes les pièces constitutives de votre candidature sont à envoyer par Wetransfer ou mél à contact@diaph8.org en indiquant en objet : 
candidature PLP

Date limite d’envoi : vendredi 18 novembre 2016  (mais n’hésitez pas à l’envoyer plus tôt !)

Pour toute demande de renseignement, écrivez à contact@diaph8.org ou téléphonez au 06 45 75 39 62




