
CANDIDATEZ AVANT LE 
12 JUILLET 2021

Mois de la Photo 
5 novembre / 5 décembre 2021

Maison de l’Image 
Grenoble | Isère

APPEL À PROJETS



LA MAISON DE L’IMAGE

La Maison de l’Image, porteuse du projet du Mois de la Photo, est une association loi 1901 à 
but non lucratif, qui œuvre dans le champ de l’éducation aux images, de l’éducation populaire 
et de la culture. C’est un lieu ressource ancré au Patio, Maison des Habitants de la Villeneuve 
de Grenoble, qui poursuit plusieurs objectifs :

Chaque année, la Maison de l’Image met en valeur des talents émergents avec la complicité 
de nombreux partenaires, et lance l’appel à projets du Mois de la Photo. Ce festival permet 
d’investir plusieurs lieux sur le territoire, pour un mois dédié à la photographie et à l’image. 
Il s’adresse à un large public, attiré par une programmation toujours plus ambitieuse grâce 
à la diversité des projets proposés. Les propositions retenues sont ensuite articulées pour 
construire une exposition collective, une programmation et un parcours qui interpellent le 
regard et questionnent notre relation à l’image.

■ (r)éveiller l’esprit critique par le biais de l’éducation aux images ;

■ enrichir l’offre culturelle locale et régionale en matière de photographie, d’installations et 
de performances, alliant les images fixes et animées ;

■ favoriser la rencontre entre les œuvres et le public ;
 
■ sensibiliser les publics, en particulier les publics scolaires éloignés de l’offre culturelle, à 
travers la médiation et les pratiques artistiques.

MOIS DE LA PHOTO

En 2021, le Mois de la Photo suit l’évolution de la Maison de l’Image et se renouvelle. Cette 
9ème édition s’annonce comme une première étape vers une nouvelle formule qui verra le 
jour en 2022. L’identité du festival se renforce dans la perspective d’une programmation 
alternative :

Expositions, photographies, installations, rencontres, performances, événements hors les 
murs, projections…

En plus de l’exposition dans la bibliothèque de l’Ancien musée de peinture, place de Verdun 
à Grenoble, nous souhaitons cette année investir aussi l’espace urbain : sentez-vous libres 
d’expérimenter des formes et des projets qui sortent du cadre.
Découvrez la scénographie de l’édition 2020 du Mois de la Photo et l’espace d’exposition 
dans l’ancien musée de peinture, un lieu atypique et chargé d’histoire.

https://www.maison-image.fr/
https://www.maison-image.fr/mois-de-la-photo/
https://www.maison-image.fr/mois-de-la-photo/
https://www.maison-image.fr/mois-de-la-photo/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musee-bibliotheque_de_Grenoble
https://ezproduction.fr/vv/mdp.html


▼Édition 2019 du Mois de la Photo © Yuliya Ruzhechka

Édition 2019 du Mois de la Photo © Claire Nicolas ▲



APPEL À PROJETS

Omniprésentes par le biais des écrans et largement présentes sur les réseaux sociaux, les 
images contribuent parfois à mettre le réel à distance alors même qu’elles en rendraient 
compte. La crise sanitaire et son contexte ont accéléré l’usage des écrans et des plateformes 
d’échange. Ce foisonnement des contenus accessibles en ligne joue la surenchère et réclame 
toujours plus notre attention. 
Cette abondance d’images et d’informations permet-elle de mieux comprendre le monde ? 
Quel regard portez-vous sur ces questions ?

La thématique de l’attention est l’occasion de repenser l’interaction entre les œuvres et leurs 
publics. L’espace d’exposition est un terrain d’expérimentation pour interpeller et ouvrir un 
dialogue avec les spectateurs. Comment le propos artistique et son dispositif réinterrogent-
ils la place du public ? Que ce soit par le biais de votre processus de travail, du sujet traité ou 
des modes de monstration, faites de vos idées les complices d’un rapport alternatif et attentif 
au monde. 
 
Le titre de l’exposition sera précisé après la sélection des lauréat·e·s.

POUR CANDIDATER

Envoyez un dossier de candidature avant le 12 juillet 2021, en format PDF comprenant :
 
• Un projet, une série photographique, des visuels détaillants votre projet d’exposition 
(maximum 15 visuels en 300 dpi présentés dans le dossier).
• Une fiche de présentation de l’artiste à télécharger ci-dessous.
• Un CV
• Une note d’intention décrivant votre démarche artistique (maximum 5000 signes).
• Un descriptif technique précis, étayé par des devis : la mise en espace du projet ; format 
et mode de présentation ; présence éventuelle de textes ; scénographie… 

Dossier de candidature à envoyer à l’adresse mail : claire.nicolas@maison-image.fr et 
laetitia.boulle@maison-image.fr
Objet : « Appel à projets / NOM Prénom »
Fichier zip si < 5Mo ou avec un lien de téléchargement (wetransfer, etc...) si > 5Mo.

Attention(s)
présence/absence

entendre/écouter

voir/regarder

dispersion/concentration

bulle de filtres

repli
interpeller

relation

sollicitude/sollicitation

(r)éveiller

curiosité

empathie



LES LAURÉAT·E·S

La sélection des artistes lauréat·e·s sera annoncée fin juillet 2021. 
 
Les lauréat·e·s s’engagent à :
 
• Procéder à l’accrochage les 3 et 4 novembre 2021, et au décrochage le 5 décembre en 
soirée et le 6 décembre 2021 en matinée.
 
• Être présent·e·s lors du vernissage pour échanger et rencontrer le public. La présence des 
artistes en dehors de ce temps est vivement souhaitée, dans la mesure du possible car non 
rémunérée, afin de créer plus de lien avec les publics.
 
La Maison de l’Image s’engage à :
 
• Financer un droit de présentation publique, sur présentation d’une facture de l’artiste : 400€.
 
• Fournir une aide à la production, sur justificatifs, dans le cas où l’œuvre n’est pas déjà 
produite (jusqu’à 500€).
 
• Prendre en charge les frais de déplacements et l’hébergement à l’occasion du montage et 
du vernissage, ainsi que du démontage.
 
• Assurer la promotion de chaque artiste sur les différents supports de communication 
(programmes du festival, cartes postales, site Internet, affiches, communiqué de presse, 
etc.). Dans le cadre de cette campagne de communication, les droits de représentation des 
œuvres sont cédés sans contrepartie financière.
 
• Assurer l’accueil des publics, la promotion de l’exposition dans le cadre du festival.
 
• Favoriser la rencontre entre les artistes lauréat·e·s et le public.
 
L’envoi du dossier de candidature implique l’acceptation par les artistes du présent 
règlement.

Possibilité d’utiliser des cimaises, d’investir les lieux en hauteur. L’espace de l’ancienne 
bibliothèque fait 787m², 62m de long sur 9m de large, et plus de 8m de hauteur sous plafond. 
Les balcons peuvent être utilisés pour fixer ou accrocher, mais ne sont pas des espaces de 
déambulation accessibles aux visiteurs. La scénographie sera construite en collaboration 
entre les artistes et la Maison de l’Image, afin d’établir une écriture commune avec les autres 
projets sélectionnés. Il est possible de faire une proposition pour un accrochage ou une 
projection en extérieur.
 
Le jury du Mois de la Photo sélectionne également une « long list » de projets qui peuvent 
être présentés dans les lieux partenaires. Les conditions d’accueil de ces expositions peuvent 
être différentes de celles à la bibliothèque de l’Ancien musée de peinture.



Maison de l’Image
04 76 40 75 91 du mardi au vendredi, de 9h à 13h

Le Patio
97 Galerie de l’Arlequin

38100 Grenoble

CALENDRIER 

Ouverture des candidatures : 10 juin 2021
Clôture des candidatures : 12 juillet 2021

Jury : 26 juillet 2021
Annonce des lauréat·e·s : fin juillet 2021

Montage : 3 et 4 novembre 2021
Exposition : 5 novembre au 5 décembre 2021

Démontage : les 5 et 6 décembre 2021

CONTACT

Claire Nicolas
Chargée du Mois de la Photo
Maison de l’Image, Grenoble

claire.nicolas@maison-image.fr

ÉVÉNEMENTS PLURIDISCIPLINAIRES, CONCERTS, PROJECTIONS...

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES,

RENCONTRES,

claire.nicolas%40maison-image.fr


Fiche présentation de l’artiste :
 
Informations personnelles
 
Nom :             
Prénom :
Nationalité :
Date de naissance : JJ/MM/AAAA
Adresse :
Code postal :
Ville/Pays :
Site internet :
Téléphone :
Mail :
Êtes-vous affilié (e) ou assujetti (e) à l’Agessa ? :
Avez-vous un numéro de SIRET ? :
 
Fiche technique :
 
Votre projet est-il déjà produit ? □
 
Si oui, comment est-il présenté ? (Contrecollées, encadrées, autre..) :
Dimensions :
Titre : 
Légende de l’ensemble (facultatif) :
 
Chaque photographie/image/objet est-elle accompagnée de légende ? Si oui, donnez 
un exemple de légende (facultatif) :
 
Souhaitez-vous également candidater à la « long list » et participer aux expositions 
dans les autres lieux partenaires du Mois de la Photo ? :
 
Note d’intention (entre 800 et 1000 signes) :
 
Biographie (700 signes) :

Fiche présentation de l’artiste disponible en .doc ici.

https://www.maison-image.fr/fiche-presentation-artiste-mois-de-la-photo-2021/

