EXPOSITION 2014
“SUR LA ROUTE”

Pour la deuxième édition de ses rencontres photographiques annuelles, la Maison de l’Image
met à l’honneur la photographe américaine Dorothea Lange à travers l’exposition Migrant
Farmers, qui se déroulera du 7 au 25 mai prochain dans la Galerie de l’ancien MuséeBibliothèque de Grenoble.
Figure emblématique du photojournalisme de l’entre-deux guerres et de la Grande
Dépression aux Etats-Unis, Dorothea Lange s’illustre par son engagement civique à travers
des photos qui dépeignent la misère de la population agricole américaine. Migrant Farmers
est le résultat d’un travail commandité par la Farm Security Administration en 1935, pour
témoigner des conditions de vie et de travail des fermiers américains qui, poussés à l’exode
rural sont dès lors surnommés les « migrants ».
Quatre-vingt ans plus tard, ces images documentaires font toujours écho à l’actualité. Les
thèmes abordés par Dorothea Lange constituent de véritables sujets de société (migration,
pauvreté, crise…) qui résonnent auprès de chaque citoyen.

Appel à photos
- Exposition Artistique - salle Henri Matisse Place de Verdun
Photographes / vidéastes contemporains
En parallèle de Migrant Farmers, une exposition rassemblant le travail de photographes et de
vidéastes confirmés qui offriront une variation contemporaine des sujets traités par Dorothea
Lange, sera présentée dans la salle Matisse de l'Ancien Musée de Peinture du 7 au 25 mai 2014.
A ce titre la Maison de l’Image lance un appel aux photographes et aux vidéastes de la région
qui apporteront un regard nouveau sur la migration autour du thème:
Sur la route - voyage itin’errant, comme envie d’ailleurs ou cheminement perpétuel

Procédures d’inscription
Envoyer par courrier (CD, clé usb) ou via une plateforme de téléchargement (Wetransfer,
YouSendIt, Nextsend…) les éléments suivants :
- 10 images en 300 dpi répondant au thème « Sur la route » (pour les photographes)
ou
- un clip vidéo répondant au thème « Sur la route » (pour les vidéastes) ;
- une présentation de l’artiste (CV, biographie) ;
- une note d’intention décrivant la démarche artistique ;
- une fiche technique précisant la mise en place du projet artistique (dimension, moyens de
mise en œuvre…) ;
- une fiche de renseignements indiquant nom, prénom, coordonnées, site internet éventuel etc.
Conditions de participation
- Le matériel technique sera fourni, installé et sécurisé par le lauréat ;
- l’œuvre fera l’objet d’une assurance contractée par l’artiste ;
- l’accrochage et le décrochage sera réalisé par chaque exposant avec son propre matériel ;
- pour les vidéastes : veuillez contacter l'organisation pour le matériel de projection ;
- le droit des œuvres sera cédé pour le catalogue de l’exposition et le site de la maison de l’image ;
- IMPORTANT : les photographes/vidéastes sélectionnés devront être présents lors du
vernissage et assurer certaines permanences durant la période d’exposition ;
- un défraiement de 150€ sera proposé pour chaque artiste exposant ;
- les œuvres non retenues seront à récupérer auprès des organisateurs.
Calendrier
Date limite de réception des dossiers : 14 mars 2014
Annonce de la sélection : 1er avril 2014
Contact et renseignements
La Maison de l’Image
97 Galerie de l'Arlequin - 38100 Grenoble
04.76.40.48.35 | contact@maison-image.fr

