EXHALER
ALGER
Dossier de presse
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Photo Kays Djilali, Alger : Tous droits réservés.
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PHOTOGRAPHIES
EXPOSITION
Concours de Photographies

Une initiative
du Forum France-Algérie
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE COURBEVOIE
ET AVEC LE SOUTIEN DE L’AGENCE ALGERIENNE DU
RAYONNEMENT CULTUREL
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Le Forum France-Algérie est une structure
associative indépendante qui œuvre en faveur du
rapprochement entre la France et l’Algérie.
http://forumfrancealgerie.org/
Contact: Anna Umityan
contact@forumfrancealgerie.org
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Exhaler La Ville
Souffle et saveur de la cité

Photo : Bruno Hadjih : Passé sous silence : Tous droits réservés, courtesy mamia bretesche gallery Paris
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« Un imperceptible soupir sembla gonfler la poitrine et s'en exhaler
lentement, comme s'il épuisait un reste de vie. »
Les Thibault - Roger Martin du Gard

Le Forum France-Algérie lance un appel à candidatures pour un concours
de photographie dont le sujet n’est autre que la ville d’Alger, ville mise en
lumière pour cette première édition.
Aux photographes d’exprimer ce que la ville représente pour eux, à
travers leurs photographies.

Photo : Kays Djilali, Alger La Casbah. Tous droits réservés
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Objectifs du concours:
Le concours photo est organisé par l'association Forum France-Algérie, régie par la Loi du 1er juillet 1901,
dont le siège social est situé au 5 rue des Immeubles Industriels, 75011 Paris. Evénement créé en
partenariat avec la Ville de Courbevoie et avec le soutien de L’AARC (l’Agence Algérienne pour le
Rayonnement Culturel).
Les objectifs du concours sont de mieux faire connaître la ville d’Alger au public français et de
révéler des créateurs issus de l'Algérie contemporaine, ou des créateurs d’autres origines, mais
intéressés par ce que représente Alger.
Nous désirons « recevoir » des regards pluriels portés sur cet espace urbain, ville réelle ou ville
fantasmée, perçue de près ou de loin.
Nous espérons faire émerger des talents des deux rives, les faire se croiser, se rencontrer. Et pourvoir
suivre et soutenir leurs parcours.
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AVANT-PROPOS
Le Forum France-Algérie invite les photographes professionnels ou amateurs, de nationalité algérienne,
française ou autre, à participer au concours photographique «Exhaler Alger : souffle et saveur de la cité».
« Exhaler Alger : souffle et saveur de la cité... » se veut un double geste créatif... Inspirer pour percevoir
l’essence de la ville. Expirer pour rendre compte de votre vision, et la laisser s’échapper dans vos
photographies.
La photographie est un art majeur, qui plus qu'un autre permet de dire la réalité, la société. Mais notre
demande est artistique et les propositions doivent s'inscrire dans ce cadre.
Ce concours est proposé en ligne sur le site :
www.forumfrancealgerie.org
ainsi que sur la page Facebook de l'association
https://www.facebook.com/forumfrancealgerie
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1. LE PROJET
Exhaler Alger : souffle et saveur de la cité.

Photo: Bruno Hadjih, de la série "Passé sous silence" courtesy Mamia Bretesche gallery

L’acte photographique comme une respiration dont les deux temps sont l’inspiration du «
parfum » de la ville, son esprit, sa beauté, ses disgrâces peut-être (suivant le regard porté), et
l’expiration créative, cette traduction en vision d’une expérience de la ville, les photographies
devant rendre compte de cette « saveur », de ce « souffle ».
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Public
Jeunes et adultes intéressés (ou passionnés) par les arts visuels, et particulièrement par la photographie.
Mais qui, au-delà de cet intérêt pour un domaine artistique, sont motivés par le thème proposé, la ville
d'Alger (perception réaliste ou fantasmée), et désireux de découvrir des regards divers permettant de
développer le dialogue entre les rives, entre les peuples. Habitants de Courbevoie, Paris et la région,
dans un premier temps, puis d'Alger et d'autres villes (exposition itinérante), mais aussi internautes qui
ne pourront voir l'exposition dans leur ville ou pays et découvriront cependant les artistes exposés grâce
à la publication du catalogue et à la diffusion sur les sites et les réseaux sociaux...
Plus de 20 000 personnes seront atteintes.
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2. LIEUX et DATES
Les lauréats, après sélection par un jury formé de professionnels de la photographie, des acteurs de
l’art et des amateurs, seront primés et leurs œuvres seront exposées au Centre événementiel de la
ville de Courbevoie, puis dans une galerie parisienne partenaire.
Envoi des candidatures: avant le 31 mai 2016
Du 1er juin au 15 juin : période de sélection par le jury.
16 juin : mise en ligne des séries sélectionnées sur le site www.forumfrancealgerie.org et sur le site
de la Ville de Courbevoie http://www.ville-courbevoie.fr/accueil.htm
Du jeudi 8 au lundi 19 septembre 2016 : Exposition au Centre Evénementiel de Courbevoie. Cette
exposition sera itinérante en France et en Algérie.
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3. LA MISE EN ESPACE
La scénographie dans les lieux d’exposition sera réalisée par un commissaire d’exposition, voire deux,
et un scénographe rompus à la réalisation d’expositions.
50 photographies des 10 photographes sélectionnés seront tirées par un laboratoire et encadrées,
elles seront exposées dans les règles de l’art, dans une captation bienveillante du regard.
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4. COMMUNICATION ET RELATIONS
PUBLIQUES
Deux conférences de presse seront données, lieux et dates à déterminer.
Un plan de communication est prévu avec des supports traditionnels :








Bannières
Cartons d’invitation
Flyers
Affiches
Catalogues
Médias et presse partenaires
Sites internet et réseaux sociaux
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