TREMPLIN JEUNES TALENTS PLANCHE(S) CONTACT :
L’APPEL À CANDIDATURE EST LANCÉ !

Guillaume Noury, lauréat du Tremplin Jeunes Talents 2018 avec sa série « Pendant que la mer monte »
© Sandrine Boyer Engel et Naïade Plante

Créé en 2016, Le Tremplin Jeunes Talents Planche(s) Contact sélectionne cinq
photographes, jeunes dans leurs pratiques photographiques, pour trois semaines de
résidence de création à Deauville. Trois semaines durant lesquelles ils sont invités à
livrer leur regard sur Deauville en vue d’une exposition qui sera présentée lors de la
10e édition de Planche(s) Contact. Les cinq participants se verront attribuer une
bourse de création pour produire celle-ci et concourront également pour tenter de
remporter le Prix du Jury et le Prix du Public Planche(s) Contact.
Constante de tous les festivals culturels de Deauville, le soutien aux jeunes talents se
concrétise avec Planche(s) Contact par ce concours ouvert aux jeunes talents.
Accueillis en résidence à Deauville, ils produisent un travail photographique sur la
ville, présenté au public lors du Festival et soumis au vote de professionnels de la
photographie et du public. Pendant leur résidence les jeunes photographes
bénéficient de l’aide et du soutien des équipes du festival et de la Ville de Deauville.
Ils profiteront également de la présence simultanée en résidence des photographes
invités par le festival.
Les cinq candidats sont sélectionnés sur dossier. Parcours photographique, intérêt
pour la commande photographique de Planche(s) Contact et portfolio constituent
leur candidature soumise au jury Planche(s) Contact, composé de professionnels de
la photographie.
Les 5 photographes lauréats de l’appel à candidatures recevront une bourse de
4000€, dédiée à la création et à la production de la série photographique qui sera

exposée à l’automne 2019. Les expositions du Tremplin jeunes talents sont soumises
au vote du public et du jury Planche(s) Contact.
A l’issue des expositions, les images rejoindront les collections photographiques de la
Ville de Deauville.

CANDIDATER
L’appel à candidatures pour le Tremplin Jeunes Talents Planche(s) Contact 2019 s’adresse
aux photographes au début de leur carrière. La participation est gratuite, ouverte à tous les
photographes, sans obligation de parcours scolaire, de références ou d’expériences.
Les candidats au Tremplin Jeunes Talents Planche(s) Contact, doivent :
> Être disponible pour effectuer la résidence de création, à Deauville, sur l’une, l’autre ou
plusieurs des périodes suivantes, partiellement ou en totalité :
- du lundi 11 au vendredi 15 mars (repérages)
- du lundi 8 au vendredi 12 avril (résidence de création)
- du lundi 13 au vendredi 17 mai (résidence de création)
PIECES A FOURNIR
> CV (Indiquant vos coordonnées personnelles : numéro de téléphone, adresse mail et
postale, date de naissance)
> Lettre de motivation présentant, de manière originale, votre parcours, votre intérêt pour le
festival Planche(s) Contact.
> Une note d’intention présentant vos premières pistes pour la résidence.
> Portfolio de vos précédentes séries (une à trois séries d’une douzaine d’images chacune).

CANDIDATURES A ENVOYER AVANT LE VENDREDI 10 FEVRIER 2019, minuit.
PAR MAIL (Objet : Tremplin Jeunes Talents) : planches.contact@deauville.fr
(format pdf, envois possibles par WeTransfer.)
OU PAR VOIE POSTALE (cachet de la poste faisant foi.)
Festival Planche(s) Contact
Tremplin Jeunes Talents
Mairie de Deauville, Service Culturel
20 rue Robert Fossorier, BP 31600,
14801 Deauville Cedex
Jury de sélection : début février
Notification de sélection : Fin février 2019

PLANCHE(S) CONTACT #10
FESTIVAL DE CRÉATIONS PHOTOGRAPHIQUES À DEAUVILLE
19 OCTOBRE > 24 NOVEMBRE 2019
Dans une démarche qui a tenté nombre de photographes, le Festival Planche(s) Contact,
créé en 2010, s’est donné pour thématique l’exploration et la restitution de tout ce qui
constitue l’identité d’une ville. Année après année, le Festival suscite et associe les regards
croisés de photographes reconnus, de photographes émergents et de jeunes talents. Les
expositions créées abordent différentes écritures photographiques, dans des registres qui
invitent le portrait, le reportage, la photographie de rue, le nu, le paysage, les fictions et les
mises en scènes photographiques, la nature morte, la mode, l’architecture, les
recompositions, le détournement, l’installation… Pour compléter cette programmation, le
festival invite une personnalité artistique pour une Carte Blanche et restitue en grand format
sur la plage, la rétrospective d'un photographe qui a été inspiré par Deauville. Le Festival
s’accompagne aussi d’un OFF, espace donné aux photographes amateurs et semiprofessionnels amoureux de Deauville ; d’un concours photographique – le Concours de la
25e Heure Longines, et d’un cycle d’actions de médiation et d’événements à destination
des scolaires et du grand public.
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