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Planches Contact
Festival de photographie de Deauville

  

Appel à candidatures 2023

Depuis sa création, Planches Contact accorde une place importante à la création 
émergente et aux nouvelles générations à travers le programmeTremplin Jeunes 
Talents, un dispositif qui permet d’accueillir chaque année en résidence de création cinq 
photographes, en début de carrière sélectionnés par un jury de professionnels de l’image.
 
Pendant leur résidence, les photographes seront accompagnés dans leur parcours par 
l’équipe du festival au niveau logistique, éditorial et artistique. Ils profiteront également de 
la présence simultanée, des photographes invités par le festival, ainsi que des conseils et du 
suivi de la direction artistique.

Les cinq candidats sont sélectionnés sur dossier. Une note d’intention du projet, ainsi qu’un 
portfolio de précédents travaux, constituent le dossier de candidature à soumettre au jury de 
Planches Contact.

Tremplin Jeunes Talents

Dana Cojbuc, Lauréate du Prix du Jury 2022, en prise de vues © Camille Binelli

Jusqu’au 20 janvier

Créé en 2010, le Festival de photographie de Deauville,  Planches Contact, convie chaque 
année des photographes confirmés et émergents en résidence de création, les invitant 
ainsi à porter leur regard sur le territoire et développer leurs projets en Normandie. 

Appel à 

Candidatures 
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Les cinq photographes lauréats de l’appel à candidatures recevront 
une bourse de 5000€, dédiée à la réalisation et à la production de la série 
photographique qui sera exposée à l’automne 2023, les frais de transport 
et de séjour seront pris en charge par le festival. 
A l’issue des expositions, une sélection de cinq photographies rejoindra les 
collections des Franciscaines et de la Ville de Deauville.

Le Prix du jury évolue cette année : attribué lors du weekend inaugural, 
il récompensera le lauréat par l’accueil en résidence de création dans le 
cadre d’un festival partenaire en 2024.

Le Jury :

Présidente : Sarah Moon 
photographe et réalisatrice
 
Philippe Augier
Président des Franciscaines
et Maire de Deauville 

Edouard Carmignac 
Fondation Carmignac

Lionel Charrier
rédacteur en chef photo de Libération 

Babeth Djian
directrice de la rédaction de Numéro 
Alain Genestar 
directeur général de Polka Magazine 

Thierry Grillet
essayiste et écrivain, ancien directeur 
de la diffusion culturelle de la BnF

Nicolas Jimenez 
directeur de la photographie du Monde

 Marin Karmitz, 
fondateur des cinémas MK2
Anne Lacoste, 
directrice de l’Institut pour la Photographie 
des Hauts de France

Laura Serani, 
directrice artistique de Planches Contact

A qui s’adresse le Tremplin Jeunes Talents?

L’ appel à candidature s’adresse aux photographes en début de carrière ou 
étudiants, avec un projet individuel ou collectif. 
La seule règle : n’avoir jamais encore été l’auteur d’une exposition 
monographique ou de publication.
La participation est gratuite, ouverte à tous les photographes, sans obligation 
de parcours scolaires ou de références.

Les candidats doivent :
> Être disponibles pour effectuer au moins une période de résidence à 
Deauville, entre février et juin 2023 inclus. 
Les dates précises de résidences seront communiquées ultérieurement. 
Les participants au programme sont sélectionnés fin janvier 2023.

Comment présenter sa candidature ? 
En envoyant par mail : 

> Un CV (Indiquant coordonnées personnelles : 
numéro de téléphone, adresse mail et postale, date de naissance)

> Une note d’intention présentant les premières pistes 
de réflexion pour la résidence.

> Un portfolio de précédents projets 
(une à trois séries d’une douzaine d’images chacune).

CANDIDATURES À ENVOYER  
AVANT LE 20 JANVIER 2023 (minuit)

Par mail > c.binelli@lesfranciscaines.fr 

Objet : Tremplin Jeunes Talents -
Nom du candidat 
(format pdf, envois possibles par WeTransfer.)

Exposition Ouvrir le rivage 
de Dana Cojbuc, Lauréate du Prix du Jury 2022
© Alejandra Hauser

Exposition Ouvrir le rivage 
de Dana Cojbuc, Lauréate du Prix du Jury 2022
© Alejandra Hauser

Ouvrir le rivage 
©  Dana Cojbuc, Lauréate du Prix du Jury 2022
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Exposition Non Fiction
d’Henri Kisielewski © Alejandra Hauser

Exposition Calva-Perché 
de Bruno Labarbère © Alejandra Hauser

Exposition Le Petit Souffle 
de Ciro Battiloro © Alejandra Hauser

Contacts 

Directrice artistique
Laura Serani
lauraserani@gmail.com
tél. + 33 (0) 6 62 92 01 17 

Responsable du Pôle Photographique
Camille Binelli
c.binelli@lesfranciscaines.fr 
tél. + 33 (0) 6 89 40 29 72

Chargée de communication
Agathe Girod-Roux
a.girod-roux@lesfranciscaines.fr
tél.  + 33 (0) 6 87 32 33 45

Partenaires
Le financement de Planches Contact, manifestation de la Ville de Deauville 
est soutenu par le Ministère de la Culture, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, la Région Normandie, le Département du Calvados et par les 
mécènes et partenaires privés.


