
 
APPEL A RESIDENCE PHOTOGRAPHIQUE 

  
 
 

Chamonix Mont Blanc est une commune qui recouvre du nord au sud 16 
villages ou hameaux située dans une vallée à 1000 mètres d’altitude. Elle est très 
prisée des amateurs d'alpinisme et des sportifs de montagne en général. Il existe sur 
le territoire de Chamonix une richesse patrimoniale très importante dans le domaine 
photographique à la fois dans le passé de la vallée mais aussi dans sa 
contemporanéité de part sa localisation géographique. Ici, le but est celui d'offrir la 
possibilité à tous de comprendre et découvrir la photographie tout au long de l'année 
en complément d'événements ponctuels existants. C’est dans cette démarche que la 
structure Image Temps œuvre depuis 2012 sur ce territoire développant des projets 
d’éducation du regard avec ateliers pédagogiques et évènements dont la quinzaine 
SHOOT! (voir le site plus bas). Nous travaillons en coopération avec la Maison de la 
Mémoire et du Patrimoine -MMP.  
Sur l’année 2015-2016 nous souhaitons mettre en place une nouvelle Résidence. 
Cette fois, celle-ci sera ancrée sur le territoire et aura comme direction artistique 
“Mémoire(s)” autour du paysage (mental et géographique).  
 
L’artiste en résidence "Mémoire(s)" sera amené à consulter les Archives de la ville et 
la bibliothèque de la MMP.  Il pourra être mis en contact du public jeune et plus âgé. 
Ainsi, la création prendra forme selon l'interaction avec la population locale et le lien 
établi avec celle-ci. 
Le travail de l’artiste sera ensuite exposé pendant la quinzaine SHOOT! en 2016.  
 
La résidence photographique "Mémoires" permettra de: 
- Donner une vision personnelle du territoire de la ville et de mettre en avant son 
image en sensibilisant les publics à l'image. 
- Soutenir la création artistique dans le domaine de la photographie. 
- Diffuser cet art dans les structures municipales (sous forme d’exposition, projection)  
Les Archives municipales se réservent le droit d'acquérir deux oeuvres de l'artiste. 
 
Calendrier de la résidence : 
- Date limite de réception des dossiers: le 15 juin 2015 
- Réunion du jury de sélection : juillet 2015 
- Dates de la Résidence : présence à répartir de septembre 2015 à avril 2016.  
Nous faisons le choix d’ouvrir la période de travail aussi largement que possible. Les 
saisons étant très marquées dans la vallée de Chamonix, ce créneau permet ainsi 
une liberté de travail et de mouvement, même s’il peut être contraignant niveau 
transport. C’est un choix que nous assumons.   
- Restitution de la résidence au public sous forme d’exposition: Octobre 2016 
pendant la quinzaine SHOOT! (quinzaine-shoot.com) 
 
Lieu : 
- vallée de Chamonix, sur le territoire de la Communauté de Communes 
 
Conditions financières : 

- Bourse de résidence de 1000€ 
- 150 euros de per diem 
- une exposition tirée sur un budget maximal de 1000 euros 

Ø deux tirages resteront la propriété des Archives-MMP et d’ImageTemps.  
Ø L’ensemble du travail sera, après l’exposition, restitué à l’artiste. 



- une convention sera signée entre l’artiste et la structure Image Temps 
indiquant ces conditions précitées et l’assurance.  

- L'artiste devra devenir adhérent de l’association, l’adhésion s’élève à 20€.  
 
Logement :  
Chez habitant (et en refuge d’altitude), ce principe facilitant aussi la rencontre et le 
travail de « mémoire(s) ». 
 
Candidater: 
- Une bio avec votre CV artistique 
- Un portfolio accompagné d’un texte de présentation de votre démarche 
- Une note d’intention pour la Résidence “Mémoire(s)” 
- Une enveloppe affranchie et libellée à votre nom et adresse pour le 
retour du dossier s’il n’est pas retenu 
 
Jury: 
- La chargée de valorisation du Patrimoine de la MMP 
- L’archiviste de la commune 
- La directrice artistique de SHOOT! 
- Une personne du service culturel chargé de l’évènementiel 
- Un photographe 
 
 
 
Envoyez votre dossier papier  à: 
Image Temps, 355 chemin de la tannerie 74400 chamonix 
 
 
 
 

Image Temps => imagetemps.org – imagetemps@gmail.com 
Maison de la Mémoire et du Patrimoine => chamonix.fr 

SHOOT! => quinzaine-shoot.com 
 
 

  

 
 
 
 
 
 


