
Festival 9PH 
Photographie et image contemporaine

Le festival 9PH – Photographie et image contemporaine est né d’une réflexion autour de la photographie du 
réel, proche de la vie, où l’image dite documentaire raconte une histoire, celle du représenté, des idéologies, 
des cultures, de notre contemporanéité.
www.festival9ph.com

APPEL À CANDIDATURE 
Prix de la Nuit de la Photographie

Événement majeur du festival, la Nuit de la Photographie se tiendra sur l’esplanade de la galerie Le Bleu du 
Ciel, dans une ambiance conviviale permettant au public et aux professionnels de se rencontrer et d’échanger.

Un monde hors de ses gonds : quelles représentations ?

En prenant appui sur le titre de cette édition les candidat-e-s sont invité-e-s à s'interroger sur l’enjeu d’être 
les témoins d’un monde en marge, bousculé par des déséquilibres environnementaux, politiques, sociaux 
et économiques.

Du réel à la création, du document à l’art, jusqu’à quel point la photographie doit-elle se réinventer afin 
de proposer des représentations pertinentes, des regards nouveaux sur ce monde pour nous permettre de 
mieux le voir ?

La sélection finale mettra en avant des démarches d’auteurs dont les formes photographiques diverses seront 
caractérisées par leur cohérence.

Peuvent participer, tous-tes les artistes questionnant par leur travail l’image et la photographie, quels que soient 
leur âge ou nationalité. Les candidat-e-s proposeront une seule série ou ensemble d’images.

Tous les travaux sélectionnés par le jury, composé de membres de l’association ainsi que de personnalités 
invitées, seront projetés lors de la Nuit de la Photographie qui aura lieu le samedi 05 octobre 2019 devant la 
galerie Le Bleu du Ciel, à Lyon.

Le-la lauréat-e choisi-e par ce même comité bénéficiera d’une aide à la production pour la réalisation d’un 
projet accompagné par l’équipe du festival 9PH – Photographie et image contemporaine (projet à définir avec 
le-la lauréat-e), en collaboration avec l’École Urbaine de Lyon.

La lauréate de la Nuit de la photographie 2018, Céline Clanet, prépare actuellement une exposition qui verra 
le jour en 2020.



Dossier de candidature

Date limite de réception des dossiers : le 20 septembre 2019 à l’adresse candidature9ph@gmail.com (pas de 
wetransfer).

Constitution du dossier de candidature :

Le dossier de candidature est à envoyer au format .pdf. Il devra comprendre :

 – le formulaire d’inscription complété et signé ;
  –  une série de 10 à 15 images (images au format .jpeg 72 DPI, 700 x 1050 pixels)
 – une note d’intention décrivant le travail soumis ;
 – une biographie et/ou un curriculum vitae ;

Le dossier de candidature ne devra pas excéder 20 Mo. 
Tout dossier incomplet ne sera pas retenu.

Pour toute question complémentaire, vous pouvez nous contacter à l'adresse festival9ph@gmail.com.

             

Formulaire à remplir “Nuit de la photographie 2019”

Déclaration
Je suis l’auteur-e de toutes mes images photographiques. Je déclare avoir les autorisations nécessaires pour les 
personnes photographiées sur mes images. Dans le cas où les images présentées montrent une ou plusieurs 
personnes identifiables, je suis obligé d’obtenir leur consentement écrit pour la publication des images. J’accepte 
les règles d’entrée pour le concours de 2019 et de toutes les conditions en signant le formulaire d’inscription.

Nom   ....................................................................................................................
Prénom   ..............................................................................................................
Code postal   ......................................................................................................
Adresse   ..............................................................................................................
Ville   .....................................................................................................................
Pays   .....................................................................................................................
Tél.   .......................................................................................................................
Email   ..................................................................................................................
Site internet   .....................................................................................................

Date

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Festival 9ph - photographie et image contemporaine
siège social 9 rue de l’Alma 69001 Lyon // T. 06 71 81 67 20
www.festival9ph.com // festival9ph@gmail.com


