
Appel	  à	  projet	  
pour	  une	  résidence	  de	  photographe	  en	  Finlande	  en	  2012	  

	  
	  
	  
Depuis	  2002,	  le	  Pôle	  Image	  Haute-‐Normandie	  (avec	  la	  complicité	  de	  l'association	  POC,	  Piece	  
of	  cake*)	  aidé	  par	  le	  Centre	  culturel	  français	  à	  Helsinki	  et	  la	  Région	  Haute-‐Normandie,	  et	  
depuis	  2009	  en	  partenariat	  avec	  Diaphane	  à	  Montreuil	  sur	  Brèche	  (Picardie)	  et	  le	  Centre	  
photographique	  d'Ile-‐de-‐France	  à	  Pontaut-‐Combault,	  a	  mis	  en	  place	  un	  programme	  
d'échange	  de	  résidences	  photographiques	  entre	  la	  France	  et	  la	  Finlande.	  Côté	  finlandais,	  
l'association	  de	  plusieurs	  centres	  photographiques	  à	  Turku,	  Oulu	  et	  Helsinki,	  avec	  l'aide	  du	  
Centre	  culturel	  français	  à	  Helsinki	  et	  de	  l'Ambassade	  de	  Finlande	  à	  Paris,	  pilote	  le	  projet.	  
Chaque	  année	  un	  artiste	  finlandais	  est	  accueilli	  par	  l’une	  des	  structures	  françaises	  (en	  2012	  
par	  Centre	  photographique	  d'Ile-‐de-‐France	  à	  Pontaut-‐Combault)	  et	  un	  artiste	  français	  est	  
accueilli	  en	  Finlande	  par	  un	  des	  centres	  photographiques	  partenaires	  (en	  2012	  par	  la	  galerie	  
Hippolyte	  à	  Helsinki)	  pour	  une	  durée	  d'environ	  un	  mois.	  Près	  d'une	  douzaine	  d'artistes	  des	  
deux	  pays	  ont	  bénéficié	  à	  ce	  jour	  de	  ce	  programme	  de	  résidence.	  
	  
La	  résidence	  d'une	  durée	  d'environ	  un	  mois	  n'est	  pas	  rémunérée,	  mais	  les	  frais	  de	  voyage	  et	  
de	  séjour	  ainsi	  que	  les	  frais	  techniques	  sont	  pris	  en	  charge	  intégralement.	  La	  résidence	  est	  
coordonnée	  par	  le	  Centre	  photographique	  d'Oulu	  et	  se	  déroule	  soit	  à	  Oulu,	  Turku	  ou	  Helsinki	  
pour	  la	  Finlande	  et	  par	  le	  Pôle	  Image	  Haute-‐Normandie	  pour	  la	  France,	  avec	  un	  déroulement	  
en	  Normandie,	  Picardie	  ou	  Ile-‐de-‐France.	  
	  
L'appel	  à	  projet	  est	  ouvert	  du	  15	  octobre	  2011	  au	  15	  novembre	  2011	  
	  
C'est	  l'occasion	  chaque	  année	  pour	  un	  photographe	  résident	  en	  France	  de	  développer	  un	  
projet	  déjà	  en	  cours	  ou	  de	  donner	  un	  nouvel	  élan	  et	  de	  nouvelles	  pistes	  à	  son	  travail	  
personnel.	  Pour	  postuler	  le	  candidat	  doit	  envoyer	  un	  dossier	  concernant	  ses	  différents	  
travaux	  photographiques,	  un	  C.V	  et	  une	  lettre	  de	  motivation	  indiquant	  un	  projet	  pour	  cette	  
résidence	  en	  Finlande.	  Cinq	  dossiers	  par	  pays	  seront	  sélectionnés,	  ensuite	  les	  centres	  
photographiques	  finlandais	  choisiront	  l'artiste	  français	  pour	  la	  Finlande	  et	  les	  centres	  
photographiques	  de	  Rouen,	  Montreuil	  sur	  Brèche	  et	  Pontault-‐Combault	  choisiront	  l'artiste	  
finlandais	  qui	  résidera	  en	  France.	  
Spécial	  information	  :	  Hippolyte	  would	  like	  to	  have	  the	  French	  artist	  in	  Helsinki	  early	  spring	  as	  there	  
is	  an	  international	  photo	  festival	  with	  many	  exhibitions,	  workshops	  and	  activities	  that	  could	  
benefit	  the	  French	  photographer	  

	  
Les	  dossiers	  sont	  à	  adresser	  jusqu’au	  15	  novembre	  2011	  à	  	  :	  Didier	  Mouchel,	  Pôle	  Image	  
Haute-‐Normandie	  73	  rue	  Martainville	  76000	  Rouen.	  
Dossiers	  sous	  forme	  de	  tirage	  A4	  maximum	  ou	  pdf	  imprimé	  avec	  envoi	  aussi	  par	  courriel	  à	  :	  
photo@poleimagehn.com	  
	  
Les	  photographes	  sélectionnés	  seront	  choisis	  au	  plus	  tard	  le	  30	  novembre	  2011.	  
	  
Nathalie	  Giraudeau	  /	  CPIF	  Pontaut-‐Combault	  
Adriana	  Wattel	  et	  Fred	  Boucher	  /	  association	  Diaphane	  –	  Pôle	  photo	  Picardie	  
Didier	  Mouchel	  /Pôle	  Image	  Haute-‐Normandie.	  
	  



	  
Finnish-‐French	  exchange	  program	  for	  fine	  art	  photographers	  
	  
APPLICATION	  FORM	  
	  
Applicants	  name:	  
	  
Address:	  
	  
Phone:	  
	  
E-‐mail:	  
Website	  :	  
	  
Bank	  account:	  
Bank	  (name	  and	  address):	  
Account	  number:	  
IBAN	  number:	  
SWIFT	  code:	  
	  
Attached	  documents	  in	  English	  

 CV	  	  
 Portfolio	  
 Residency	  proposal,	  project	  plan	  (max	  4A)	  with	  cover	  letter	  

	  
Residency	  period	  	  
March	  	  	  
April	  
	  
Declaration	  
I	  declare	  that	  the	  information	  contained	  in	  this	  application	  is	  correct.	  I	  undertake	  to	  inform	  
the	  organizers	  immediately	  of	  changes	  of	  artistic,	  administrative	  and	  financial	  composition	  
of	  the	  project	  
	  
	  
Signature	   	   	   	   Date	  and	  place	  
	  
To	  be	  sent:	  
Didier	  MOUCHEL	  
Chef	  de	  projet	  photographie	  
Pôle	  Image	  Haute-‐Normandie	  
73	  rue	  Martainville	  76000	  Rouen	  
tel	  0235702021	  ou	  0235891246	  
photo@poleimagehn.com	  
 
 
 
 


