
 

 

 

Paris, le 24 novembre 2016 

 

Commande photographique nationale sur « La 
jeunesse en France » : sélection des photographes 

 
Annoncée en juillet dernier par Audrey AZOULAY, ministre de la Culture et de la Communication, 

la commande photographique nationale sur le thème : « La jeunesse en France » a été lancée en 

octobre. 

  

Cet appel à candidature est porté par le Centre national des arts plastiques (Cnap) en partenariat 

avec l’association CéTàVOIR à Sète. Ouvert à une diversité de pratiques photographiques, il 

invite les photographes auteurs évoluant dans le champ large de l’image fixe documentaire, à se 

saisir de ce thème partout en France. 

  

Parmi plus de 450 candidatures, le jury a retenu une sélection de quinze photographes :  

- Pablo BAQUEDANO,  
- Marie-Noëlle BOUTIN,  
- Gilles COULON,  

- Chimène DENNEULIN,  
- Gabrielle DUPLANTIER,  
- Claudine DOURY,  
- Guillaume HERBAUT,  
- Yohanne LAMOULERE,  
- Stéphane LAVOUE,  

- Géraldine MILLO,  
- Myr MURATET,  
- Le collectif constitué d'Alexandra POUZET et de Bruno ALMOSNINO,  
- Lola REBOUD,  
- Klavdij SLUBAN,  
- Patrice TERRAZ. 
  

Audrey AZOULAY, ministre de la Culture et de la Communication, salue à travers cette sélection 

« la diversité des photographes et la qualité de chacun des quinze projets retenus. Ils vont offrir 

un panorama de regards singuliers et nouveaux portés sur la jeunesse en France aujourd'hui. 

Cette initiative va permettre de soutenir des artistes et faire découvrir leur travail auprès d'un 

large public. » 

Les photos seront exposées à partir du 23 mars 2017 au Centre d'art contemporain 

photographique « La Villa Pérochon » à Niort dans le cadre des Rencontres de la jeune 

photographie internationale à l’occasion du festival « Images Singulières » à Sète (24 mai – 11 

juin 2017). Elles seront également exposées en mars dans plusieurs gares en France. 

Les œuvres réalisées rejoindront la collection publique du Fonds national d’art contemporain, 

gérée par le Centre national des arts plastiques. 
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