
Appel à candidatures commande photographique nation ale 2018 

Sur une initiative du ministère de la Culture, le Centre national des arts plastiques 
(Cnap), en partenariat avec le CRP/ Centre Régional de la photographie Hauts-de-
France à Douchy-les-Mines et Diaphane pôle photographique en Hauts-de-France, 
lance un appel à candidatures dans le cadre d’une commande photographique 
nationale sur le thème "Flux, une société en mouvement". 

PRINCIPES 

Ouvert à une diversité de pratiques photographiques, cet appel à candidatures 
s’adresse aux photographes auteurs évoluant dans le champ large de l’image et les 
invite à se saisir de ce thème en ayant à cœur de se faire l’écho de notre monde et de 
ses enjeux contemporains. 

Échanges, données, informations, migrations, travail, finance ou mouvements, les flux 
s’écoulent et structurent nos sociétés, nos vies, et nos corps. De la modernité - flux - 
au rejet des mutations contemporaines – contre-flux, les photographes sont invités à 
concevoir des propositions artistiques qui interrogent cette notion plurielle. 

OBJECTIFS  

Dans la continuité des grandes commandes de l’État dans le domaine de la 
photographie, ce projet a pour but de reconnaître et d’encourager la vitalité de la 
création contemporaine dans le champ de la photographie. 

L’appel à candidatures « Flux, une société en mouvement » vise à sélectionner quinze 
photographes. Ces derniers seront dotés chacun d’un financement de 10 000 euros 
afin de conduire leur projet. Cette somme intégrera la rémunération et le paiement des 
droits d’auteurs. Un contrat de commande sera établi par le Centre national des arts 
plastiques. 

 
Les photographes seront accompagnés dans leur projet par les directeurs artistiques 
du CRP/ Centre Régional de la photographie Hauts-de-France et de Diaphane pôle 
photographique en Hauts-de-France ainsi que par le responsable des collections 
photographiques du Cnap. 

RESTITUTION 

Cette commande constituant un corpus, une exposition de restitution ainsi qu’une 
publication rendront compte du travail effectué. Une sélection d’un nombre de tirages 
déterminé, pour chaque photographe, sera effectuée par les directeurs artistiques 
partenaires et le responsable des collections photographiques du Cnap, en vue de la 
restitution de leurs travaux. 

Les œuvres réalisées dans le cadre de la commande photographique nationale 2018 
rejoindront le Fonds national d’art contemporain, collection gérée par le Centre 
national des arts plastiques. 



ÉLIGIBILITÉ  

L’appel à candidatures à la commande photographique nationale « Flux, une société 
en mouvement » est ouvert à toute personne physique majeure française et étrangère 
résidant en France, évoluant dans le champ de la création photographique souhaitant 
porter un témoignage pertinent sur le thème. Les candidats devront avoir un statut de 
photographe ou d’artiste professionnel. Cette commande n’est pas ouverte aux 
étudiants en cours de cursus. Le parcours professionnel des candidats devra être 
validé par des expositions ou des publications portées par des lieux ou par des éditeurs 
professionnels. 

CANDIDATURE  

Les candidats doivent envoyer leur dossier artistique accompagné de leur note 
d’intention/projet au Cnap exclusivement par voie électronique, du 1er septembre 
(0h) au 15 septembre 2018 (23h59) au plus tard . 

Le dossier numérique est constitué d’un seul fichier ".pdf" ne dépassant pas 5Mo avec 
pour objet : Commande photographique « Flux, une société en mouvement ». 

Il doit être envoyé à l’adresse email suivante : flux.commande2018@gmail.com 

Ce dossier comprend dans l’ordre : 

1. Une documentation artistique présentant le travail déjà réalisé (10 pages A4 
couleur et/ou noir & blanc maximum) ; 

2. Une note d’intention/projet rédigée en français explicitant les motivations en 
relation avec le thème de la commande (1 page A4 maximum) ; 

3. Un curriculum vitae ou une biographie (1 page A4 maximum) ; 
4. Un court texte résumant la biographie et le projet du candidat (1000 signes 

maximum) 
5. Une lettre de candidature signée par laquelle l’auteur s’engage à respecter les 

délais imposés à la commande. 

COMITÉ DE SÉLECTION 

Un comité de sélection se réunira pour choisir quinze candidats à qui il attribuera une 
commande. Ce comité de sélection est composé de 10 membres : 

• Deux représentants du ministère de la Culture 
• Deux représentants du Centre national des arts plastiques 
• La directrice du CRP/ Centre Régional de la photographie Hauts-de-France 
• Le directeur de Diaphane pôle photographique en Hauts-de-France 
• Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leur expertise dans le 

domaine de la création photographique ou du thème de la commande dont deux 
photographes/artistes ayant déjà bénéficié d’une commande : Héloïse Conésa 
(conservatrice en charge de la photographie contemporaine à la BnF), Léa 
Bismuth (curatrice), Chimène Denneulin et Myr Muratet (artistes lauréats de la 
commande publique "La jeunesse en France"). 



SÉLECTION 

• Le comité de sélection se réunira le 31 octobre 2018. Les résultats seront 
communiqués en novembre 2018 sur le sites internet du Cnap et du ministère 
de la Culture. 

• Les lauréats auront jusqu'au 31 octobre 2019 (délai de rigueur) pour rendre leur 
commande. 

• Chaque photographe est rémunéré à hauteur de 10 000 € toutes charges 
comprises. 

• Les modalités du projet du lauréat sont définies avec lui dans un contrat de 
commande établi par le Centre national des arts plastiques. 

CALENDRIER  

• 11 juin 2018 : ouverture de l’appel à candidatures 
• 1er-15 septembre 2018 : période de candidature 
• 31 octobre 2018 : jury 
• Novembre 2018 : proclamation des photographes sélectionnés 
• 31 octobre 2019 : rendu des projets 
• 2020 : Présentation des expositions et édition d’un ouvrage des œuvres 

photographiques résultant de cette commande 

CONTACTS 

Délégation à la photographie  
Marion Hislen, Déléguée à la photographie 
marion.hislen@culture.gouv.fr 

Centre national des arts plastiques  
Pascal Beausse, Responsable de la collection photographie 
pascal.beausse@culture.gouv.fr  

CRP/ Centre Régional de la photographie Hauts-de-Fr ance  
Muriel Enjalran, Directrice 
contact@crp.photo 

Diaphane pôle photographique en Hauts-de-France  
Fred Boucher, Co-directeur 
fred@diaphane.org 

 

 

               


