
Diaph 8, Déclencheur d’Initiative en Art et Photographie est l’association 
regroupant les actuels et anciens étudiants du Master Photographie et Art 
Contemporain de l’université Paris 8. 

Ayant pour but de mettre en commun des idées et des projets artistiques, 
elle a déjà réalisé plusieurs expositions parmi lesquelles Infiniment humain 
à la Maison Doisneau sous le commissariat de Michaël Houlette et Penser 
la photographie - Des images et des formes sur une proposition de Pascal 
Beausse et Alain Bernardini pour le Mois de la Photo du Grand Paris. 

Diaph 8 aime s’ouvrir à de nouvelles perspectives et à des personnalités 
extérieures à l’association. Le fanzine auquel nous vous proposons de 
participer en est une. 

Mêlant texte et image, ce projet éditorial matérialise sur un support papier 
les réalisations photographiques des membres de l’association Diaph 8 et 
souhaite les mettre en résonance avec des créations littéraires, poétiques 
et/ou expérimentales.

Pour cela, nous avons besoin de vos talents d’écriture !

Les écrits pourront prendre des formes audacieuses : prose, rimes, vers 
libres, liberté typographique et linguistique…

Diaph 8 lance son fanzine 
et recherche des auteur·e·s, des 
écrivain·e·s, des poèt·ess·e.s !

22
07

2018

Appel à participation 
au fanzine Diaph 8

- Prolongation > >>>>>



CONDITION DE PARTICIPATION

• cohérence avec le thème 
• une seule proposition par candidat

CONSTITUTION DU DOSSIER 

• envoi en format PDF, fichier nommé comme tel “nom_prénom_TITRE”
• 4500 signes maximum

Envoi du dossier complet 

PROLONGATION

jusqu’au 22/07/2018 inclus

 à l’adresse : 

edition@diaph8.org

Tout dossier ne respectant pas les conditions de participation ne sera pas pris 
en compte.

Chaque auteur en répondant à cet appel à participation accepte de céder ses 
droits d’utilisation du texte afin que celui-ci puisse être reproduit et diffusé 
dans le fanzine de Diaph 8 n° 1, ainsi que pour les besoins de communication et 
de lancement dudit fanzine.

Bref, les espaces se sont multipliés, morcelés et diversifiés. Il y 
en a aujourd’hui de toutes tailles et de toutes sortes, pour tous 
les usages et pour toutes les fonctions. Vivre, c’est passer d’un 
espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se 
cogner.

 George Perec, Espèces d’espaces

«

»

Nous vous proposons à votre tour de réfléchir avec vos mots à ce thème de 
l’espace. 

Pour ce premier numéro, les artistes sont invités à produire autour d’une 
citation de George Perec :

Une rétribution sera versée à tout.e auteur.e publié.e dans le fanzine de Diaph 8.


