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Résidences croisées - Paris - Bologne

Les clichés sont des modèles simples frappants, mémorables et faciles à communiquer. 
Ils peuvent signifier l’essentiel d’une idée. Ils ont la possibilité de devenir monumentaux.               
Roy Lichtenstein.  

Traversées/Attraversamenti est un projet porté par l’association Projection(s). Celle-ci 
propose de mettre en place des résidences croisées de deux photographes entre l’Italie et la 
France qui donneront lieu à deux expositions, sur le thème du cliché*. 

Pour ce projet à dimension européenne, nous proposons à un(e) jeune photographe français(e) 
de nous offrir un premier regard sur la ville de Bologne lors d’une résidence d’une semaine et 
à un(e) jeune photographe italien(ne) de faire de même à Paris. 

Ces différents travaux artistiques donneront lieu à deux expositions d’une semaine à Bologne 
puis à Paris en juin 2019. Une programmation musicale imaginée au cours des résidences 
photographiques sera mise à l’honneur lors des vernissages. Ici, les supports et les regards se 
croisent, pour donner à voir et à entendre des fragments de territoires.

* Peut-on encore photographier l’Italie sans tomber dans le piège du cliché ? Cette résidence crée l’op-
portunité d’aller au-delà de ces lieux communs, à travers une immersion dans la ville. Le cliché devient 
alors le moyen de témoigner et de sublimer une réalité, qui devient multiple. Le photographe peut ainsi 
s’en émanciper par la liberté de son regard, en devenant le producteur d’un nouveau type de “clichés”, 
les siens.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Conditions de participation

L’appel à candidature est ouvert à tous les photographes âgés de moins de 35 ans résidant en 
Île-de-France. Cette résidence s’adresse aux artistes sensibles aux thèmes du cliché et du terri-
toire. 

Date et lieu de résidence

À Bologne, du 1er au 7 avril 2019.

Logement et transport

Le transport et le logement des photographes sont pris en charge par l’association Projection(s).

Ventes et tirages

L’ensemble des tirages (environ une quinzaine) sera pris en charge par l’association. 
Les tirages ainsi qu’une édition photographique seront disponibles à la vente lors des exposi-
tions, dont 50% des recettes seront reversées à l’artiste.

Modalités

- Un CV
- Un portfolio (en format PDF à envoyer par WeTransfer)
- Une note d’intention décrivant le projet envisagé sur la ville de Bologne 

Date limite de dépôt des candidatures

Au plus tard le 10 février 2019, à l’adresse suivante : 
traversees.attraversamenti@gmail.com

Annonce officielle du résident sélectionné le 21 février 2019.

Contacts 
Louise Rivet, Juliette Pondruel, Thelma Frémont
traversees.attraversamenti@gmail.com

Le projet est à la charge de l’association Projection(s). 


