
Appel à Candidatures : 
Patrimoine Commun 

Dans le cadre particulier de la crise sanitaire et économique, le Centre Photographique 
Marseille, avec le soutien du Département des Bouches du Rhône, lance un ensemble 
de sept commandes photographiques auprès des auteurs et auteures photographes 
du département. 

Ces commandes photographiques devront être réalisées durant l'été 2020, et seront 
présentés lors des journées européennes du patrimoine à Marseille. 

Elles auront pour objet un ensemble de prise de vue de sept communes du 
département, communes désignées comme Capitales départementales de la Culture 
2020 : Auriol, Cassis, Mollèges, Port-Saint-Louis du Rhône, Saint-Cannat, Sausset-les-
Pins, Venelles. 
Le thème Patrimoine Commun, en cette période de post confinement, peut être 
abordée d'un point de vue très large : historique ou contemporain, d'un point de vue 
architectural, écologique, humain, animal ou végétal. 

Pour faire acte de candidature les artistes doivent : 
• Posséder un numéro de Siret.
• Présenter un dossier artistique personnel.
• Écrire une note d'intention d'une page maximum sur leur approche possible

de cette notion de patrimoine commun.
• Décrire son statut actuel (salarié, auto-entrepreneur, artiste affilié, autres…) et

l’impact de la crise du COVID-19 sur celui-ci (10 lignes maximum).
• Vivre et travailler dans le département des Bouches du Rhône.

En fonction des projets les artistes sélectionnés se verront attribuer une ville du 
département qu'ils devront photographier durant l'été 2020. 

Critères de Sélection par ordre d’importance : 

1. Qualité du travail personnel et intérêt pour le thème de la commande.
2. Parité et pluralité.
3. Situation économique des artistes. Disponibilité

Les collectifs de photographes peuvent candidater. 

Ces éléments doivent être transmis par courriel avant le 8 juillet 2020 
minuit à l'adresse suivante : partenariats@centrephotomarseille.fr 

Aucun renseignement complémentaire ne sera fourni par téléphone. 



 
Composition du comité artistique de sélection : 
 
Thomas Mailaender, artiste. 
Erick Gudimard, directeur du Centre Photographique Marseille. 
Sarah Piegay Espenon, Loose Joints Editions 
Deux représentants du département des Bouches du Rhône 
Un représentant des musées de Marseille 
 
  
Les candidat.e.s sélectionné.e.s devront déposer au Centre Photographique un 
ensemble de 20 fichiers numériques format haute définition, au plus tard le 7 
septembre 2020. Ils resteront propriétaires des droits d’auteur sur ces images. Un jeu 
de tirages sera déposé aux Archives Départementales. 
 
La présentation de la commande se fera dans les vitrines de la rue de la République à 
l'occasion les Journées Européennes du Patrimoine, dans le cadre du projet La 
Photographie en Passant, Acte 2. L’exposition sera visible du 17 septembre au 31 
décembre 2020. Des présentations d’images pourront avoir lieu dans les communes 
concernées. 
 
Date limite de dépôt des dossiers : 8 juillet 2020 à minuit.  
Date de sélection des artistes : 27 juillet 2020. 
Durée des prises de vues : 3 à 5 semaines. 
Remise des fichiers : 7 septembre 2020. 
 
 
Le Centre Photographique assurera un accompagnement des photographes dans le 
suivi de l’approche artistique, la sélection des images, la valorisation et la présentation 
du travail. 
 

- Montant des droits et honoraires liés à cette commande : 3500 €.  
- Forfait pour déplacement, per diem et frais techniques à hauteur de 500 € sur 

présentation de justificatifs. 
- Une avance de 1500 euros sera versée en début de commande, le solde à 

réception. 
- Une convention sera signée entre le Centre Photographique et les auteur.e.s, 

qui précisera notamment que la cession des droits concerne uniquement le 
cadre des expositions mentionnées dans cet appel à candidatures. 

 
 


