
APPEL À PROJETS DIAPH 8  

« UN MUR D’IMAGES » 

 

PROJECTIONS DURANT LE PROGRAMME SATELLITE DE LA NUIT BLANCHE 

2018 

(NUIT DU 6 AU 7 OCTOBRE 2018) 

Diaph 8 / Direction des Affaires Culturels (DAC) / Ville de Paris 

Secteur de la Rotonde de Stalingrad à Paris 

 

 

Date limite de participation : dimanche 10 Juin à minuit 



Page 2 de 9 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet de Diaph 8 « Un mur d’images » a été retenu pour la Direction des 

Affaires Culturels (DAC) et la Ville de Paris pour faire partie de la programmation 

satellite de la Nuit Blanche 2018, qui aura lieu la nuit du 6 au 7 Octobre 2018.  

Tout le long du Mur Nord de la Bataille de Stalingrad, dans le 19ème arrondissement de 

Paris, trois zones de projection seront déployées afin de diffuser le travail des artistes 

de l’association (voir images en annexe). 

La Nuit Blanche étant un évènement de grande envergure, pris en charge par la Ville 

de Paris, et du fait de l’emplacement qui a été accordé à Diaph 8, nous attendons une 

grande affluence de public : les travaux des artistes choisi.e.s seront appréciés par des 

milliers des personnes. 

La campagne de communication sera prise en charge par la Ville de Paris, et de ce 

fait l’association Diaph 8 ainsi que les artistes participant au projet profiteront d’une 

visibilité importante.  

En quelques mots, le projet propose une installation qui comporte trois zones de 

projection des images sur un mur imposant. Ces images, considérées comme des 

ouvertures (fenêtres) qui traversent le mur, symbolisent l’intention de percer les 

barrières qui semblent s’imposer de nos jours et qui risquent d’affaiblir les liens 

sociaux de proximité et l’entente entre des sociétés éloignées géographiquement : 

barrières entre Paris et la banlieue, régionalismes qui menacent l’harmonie entre les 

peuples, enfin, barrières physiques qui nous rapportent aux époques les plus sombres 

de notre civilisation (réf. Mur de Trump). 
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Le thème, « Un mur d’images », est matérialisé déjà du fait de l’agencement du projet 

dans le lieu public accordé par la Ville de Paris. De ce fait, le thème individuel de 

chaque projet soumis par les artistes est libre. 

Diaph 8 envisage la possibilité de réaliser un catalogue on-line, et en version imprimée 

(à confirmer). 

CONDITIONS DE PARTICIPATION (JUSQU’A DIMANCHE 10 JUIN A MINUIT) 

A-) Cet appel à projets est ouvert à tou.te.s les adhérent.e.s de Diaph 8, ainsi que à 

elles et ceux qui souhaitent adhérer. Pour adhérer à Diaph 8 il faut avoir suivi des 

cours dans le Master de Photographie et Art Contemporain à l’université Paris VIII à 

Saint Denis, et acquitter la cotisation de 10 euros valable pour un an (Vous n’êtes pas 

contraints à envoyer votre portfolio d’adhésion avant le 10 juin 2018) : 

http://www.diaph8.org/diaph-8/adherer-soutenir/ 

B-) Dernier délai de participation dimanche 10 juin 2018 à minuit. 

C-) Chaque artiste peut proposer une série photographie et/ou une vidéo. La vidéo 

peut faire partie du même projet que la série photographique, ou elle peut être 

indépendante. La procédure de participation a été simplifiée au maximum : 

•  Pour proposer une série photographique chaque artiste doit soit envoyer les 

images et le texte associé par wetransfer, à contact@diaph8.org , soit envoyer un 

lien vers un site web de l’artiste où figurent les images et le texte.  

(les diaporamas auront une durée d’entre 1 et 2 minutes par artiste / tous les 

diaporamas seront dans une boucle globale). 

•  Pour proposer une vidéo d’une durée maximale de 12 minutes, il faut envoyer 

un lien de visionnage (vimeo, youtube), ou alors la vidéo par wetransfer, à 
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contact@diaph8.org, ou alors un lien web vers un site de l’artiste pour le 

visionnage pour la vidéo. 

•  Indiquer dans le sujet du message : « Appel à projets Nuit Blanche 2018 » 

Comme les projections seront effectuées dans un lieu public et ouvert, et 

potentiellement visible par des gens des toutes les âges, les projections pourront 

considérer seulement du contenu « Tous publics : les images photographiques et la 

vidéo ne comportent aucune scène pouvant nuire au jeune public, il peut donc être vu 

par tous les publics ». 

D-) Les résultats seront annoncés durant la journée du lundi 11 juin. 

E-) En répondant à cet appel à projets, les artistes acceptent la totalité des conditions y 

définies. (voir aussi les paragraphes suivants pour les artistes qui seront 

sélectionné.e.s). 

CONDITIONS POUR LES ARTISTES SELECTIONNE.E.S 

A-) Pour les séries photographiques sélectionnées, l’artiste s’engage à soumettre à 

Diaph 8, avant le 30 juin, une première version du diaporama qui structurera la 

présentation des images de sa série durant la projection, avec la possibilité d’introduire 

des textes (explicatifs, poétiques, etc.) qui interagiront dans la projection avec les 

images. 

B-) Chaque artiste s’engage à accorder avec Diaph 8, au plus tard pour le 30 Juillet, le 

format final de son diaporama (durée souhaitée d’entre 1 et 2 minutes par artiste, tous 

les diaporamas seront dans une boucle globale) (le but étant de garder une certaine 

cohérence de format, pour la globalité des projets photographiques présentés). De ce 

fait le nombre de slides, nombre des images, et leur format, ainsi que le format des 

textes, pourront être modifiés suite à un dialogue entre Diaph 8 et l’artiste. 
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C-) Chaque participant déclare être l’auteur des images soumises. Il reconnaît 

également avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires à sa diffusion. 

Diaph 8 ne saura pas être tenu responsable pour des violations de droit à l’image, dont 

la responsabilité sera déclinée sur les artistes qui gardent la responsabilité de leurs 

œuvres. 

D-) Les artistes choisi.e.s engagent leur présence et disponibilité durant l’événement du 

6 octobre 2018 (sauf celles et ceux dont le domicile est hors Paris/banlieue). 

E-) Les artistes sélectionné.e.s acceptent l’utilisation du contenu soumis 

(photographies, extraits de vidéo) pour les activités de communication, et ils acceptent 

que les projets sélectionnés soient projetés par Diaph 8 dans le cadre de l’événement 

« Un mur d’images » du 6 octobre. 

F-) Les artistes choisis engagent leur participation à l’événement selon les modalités 

définies dans cet appel à projets. 
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ANNEXE 

 

Figure 1 Localisation du projet : Zone de la Rotonde de Stalingrad 

 

Figure 2 Vue des  zones de projection 
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Figure 3 Localisation des Emplacements de projection (Rotonde de Stalingrad, Paris) 

 

Figure 4 Configuration Point 1 
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Figure 5  Configuration Point 1 

 

Figure 6  Configuration Point 2 



Page 9 de 9 

 

 

Figure 7  Configuration Point 3 

 


