
 
 

POLYPTYQUE 2022 
Salon de photographie contemporaine 

 

APPEL À BÉNÉVOLAT 
 
 

Pour cette quatrième édition, le Salon Polyptyque propose un panorama de la photographie 
contemporaine en présentant des galeries françaises et internationales, une sélection d’éditeurs, ainsi 
qu’une sélection d’artistes qui travaillent en région Sud. L’événement organisé sera l’occasion de décerner 
le Prix Polyptyque 2022 à trois artistes désigné·e·s par un jury d’expert·e·s internationaux·ales. Ce prix, en 
partenariat avec la galerie Sit Down, Paris, la galerie Drawing Room, Hambourg, Studio AZA et la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, leur permettra d’obtenir une bourse de production et la possibilité d’exposer 
leur travail dans une galerie partenaire. 

Le Salon se déroulera du 26 au 28 août prochain, au même moment que les salons ART-O-RAMA et 
Paréidolie. L’édition 2022 se déroulera au 3, rue Henri Fiocca, 13001, Marseille. 
L'exposition sera prolongée jusqu'au 10 septembre. 
 

QUI PEUT ÊTRE BÉNÉVOLE ? 
 
Tout le monde ! 

Nous recrutons des bénévoles, de tous âges, pour des missions variées, avant, pendant et après 
le Salon. Si vous êtes bricoleur, avez le goût du public, un sens de l’organisation, un amour pour la 
photographie, vous parlez des langues étrangères, ou bien vous êtes tout simplement disponibles 
et volontaires pour participer à cette nouvelle édition du Salon Polyptyque. 
 

QUELS AVANTAGES ? 
 
- Apprentissage et expérience de l’organisation d’un événement culturel 
- Rencontres avec des artistes, des galeristes, des éditeurs et des passionnés de photographie 
- Une expérience sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité 
- Entrée aux Salons Paréidolie et Art-O-Rama 
 
Deux types de bénévolats sont possibles :  
 

• Bénévolat régie / logistique 
 
QUAND ? 
Du 16 au 26 août 2022 et/ou du 12 au 16 septembre 2022 
 
 
POUR FAIRE QUOI ? 
- Montage, installation et démontage du Salon 
- Mise en place de l’affichage et signalétique du Salon 
- Aide à la logistique 
- Aide à la régie d’œuvres d’art 
 
 
 
 



 

• Bénévolat accueil  
 
QUAND ? 
Du 26 au 29 août 2022 et/ou du 31 août au 10 septembre 2022 
 

POUR FAIRE QUOI ? 
- Accueil des visiteurs / des artistes  
- Aide à la tenue des lieux d’expositions 
- Aide à la tenue du bar lors du vernissage public 
 
 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
En adressant un CV et/ou vos disponibilités par mail à polyptyque@centrephotomarseille.fr    
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