
Appel de dossiers | Le Mois de la Photo à Montréal 2015 1/3 

 

 
 

LE MOIS DE LA PHOTO À MONTRÉAL 2015 
APPEL DE DOSSIERS 

 
THÈME PROPOSÉ 

LA CONDITION POST-PHOTOGRAPHIQUE 
Commissaire invité : Joan Fontcuberta 

 
 
THÈME  
La condition post-photographique 
 
Nous nous trouvons à un moment crucial de l’histoire des images. La prolifération des appareils 
photo et des caméras numériques de poche, leur incorporation aux téléphones cellulaires, le 
phénomène Internet, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies de surveillance, le 
développement des dispositifs de réalité virtuelle, etc. – tout cela configure une deuxième révolution 
numérique dans laquelle la photographie doit repenser son identité. Des plateformes comme 
Facebook, Twitter, Instagram, Google, Flickr, YouTube, Wikipedia, eBay, Blurb, entre autres, sont 
devenues des outils permettant de nouvelles expériences et de nouveaux processus de création. 
Comment pouvons-nous aujourd’hui définir la qualité photographique ? Est-il possible de constater 
le canon photographique qui naît de ces nouveaux espaces vernaculaires de l’image ? 
 
Pour Le Mois de la Photo à Montréal 2015, je propose de faire une prospective sur la condition post-
photographique qui serait étayée par le scénario suivant : 
 

-‐ Émergence de l’homo photographicus. Tous, nous produisons des photos, il existe des photos 
de tout. L’image et l'événement se fondent ensemble. Vers une ontologie de la photographie 
numérique. Le document mis en question. 

-‐ Sursaturation d’images. Internet se convertit à la fois en archives et en fumier universel.  
La massification impose une écologie visuelle qui légitime de nouvelles pratiques 
d’appropriation et antiartistiques. L’art mis en question. 

-‐ Disponibilité immédiate et absolue d’images : vers une esthétique de l’accès. Les moteurs de 
recherche comme outils de création. La valeur de la circulation des images en opposition avec 
la valeur du contenu des images. Le canon mis en question. 

-‐ L’auteur comme prescripteur. L’assignation de sens à l’image prévaut sur la production de 
l’image. Écroulement des rôles traditionnels d’auteur, de commissaire d’exposition, de 
collectionneur, d’enseignant, de critique… Crise dans les espaces d’« habitation » de l’image : le 
musée, l’exposition, le livre, les pages Web… La condition d’auteur mise en question. 

 
Joan Fontcuberta 
Commissaire invité 
Le Mois de la Photo à Montréal 2015 
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Notice biographique 
 
Depuis quelque quarante ans d’engagement prolifique envers la photographie, Joan Fontcuberta 
(né à Barcelone en 1955) se consacre à une pratique tant artistique que théorique portant sur les 
conflits entre nature, technologie et vérité. Son travail a fait l’objet d’expositions individuelles au 
Museum of Modern Art à New York et au Chicago Art Institute, entre autres, et ses œuvres font partie 
des collections d’institutions telles que le Metropolitan Museum of Art à New York, le Musée des 
beaux-arts du Canada à Ottawa et le Centre Georges-Pompidou à Paris. Il a écrit une douzaine 
d’ouvrages portant sur différents aspects de l’histoire, de l’esthétique et de l’épistémologie de la 
photographie. Il a été commissaire d’expositions internationales, tant historiques que 
contemporaines. En 1982, il a cofondé la biennale de photographie Primavera Fotogràfica à 
Barcelone et il a été directeur artistique des Rencontres d’Arles en 1996. Depuis 2008, il est 
président de l’Association des artistes visuels de la Catalogne. Il a remporté le Prix international de la 
Fondation Hasselblad en 2013. 
 
 

 
 
DIRECTIVES DE SOUMISSION 
 
Seules les propositions reliées à la thématique La condition post-photographique seront 
examinées (pour plus de détails, voir page précédente). Nous vous prions de ne pas envoyer de 
propositions de commissariat d’exposition. Veuillez lire ce document attentivement et préparer votre 
dossier selon les instructions ci-dessous. 
 
Œuvres recherchées 
 
Nous sommes à la recherche d’œuvres qui reflètent les transformations radicales qu’a subi le 
paysage de la photographie et des médiums connexes dans la foulée de la seconde révolution 
numérique, caractérisée par la prédominance d’Internet et des téléphones intelligents. Ces œuvres 
contribueront à établir comment nous devrions comprendre la condition post-photographique de la 
culture visuelle d’aujourd’hui.  
 
La post-photographie est un concept qui devrait être abordé non seulement comme conséquence 
d’un changement technologique, mais aussi comme une adaptation darwinienne, dans les médiums 
de l’image, à un nouveau contexte politique, économique et sociologique. Pour la culture visuelle, ce 
nouveau contexte pourrait se définir en termes d’excès et d’accès : un excès d’images sans 
précédent et un accès immédiat à ces images. 
 
Ainsi, nous nous intéressons à des projets qui posent un regard critique sur la présence massive des 
photographies et leur disponibilité absolue, afin de répondre à quatre questions principales.  
En pareilles circonstances :  
 

-‐ quelle peut être la fonction documentaire de la photographie ?  

-‐ comment peut-on définir la qualité photographique ? 

-‐ comment peut-on comprendre la pratique artistique ? 

-‐ que signifie être un créateur ou un artiste ? 
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Envoi des dossiers 
 
Faites parvenir vos dossiers (en français ou en anglais) par courriel seulement à : 
soumission2015@moisdelaphoto.com, au plus tard le 6 janvier 2014.  
 
Les dossiers devront comprendre : 
 
1. Une brève présentation expliquant de quelle manière votre projet est lié à la thématique 

(maximum 250 mots) en formats Word (.doc ou .docx seulement) ou PDF. 
 

2. Des éléments visuels pouvant inclure : 
 un maximum de 10 images (maximum 500 ko par image) en formats JPG (72 dpi, couleurs 

RGB) ou PDF. Les images doivent être clairement identifiées et accompagnées d’une liste 
descriptive précise (titre de l’œuvre, médium, dimensions et date). Ces 10 images peuvent 
comprendre des vues d’installation ou des maquettes; 

 un lien vers la page Web de l’artiste ou un autre site présentant ses œuvres (si disponible);  
 Important : N’envoyez aucune vidéo par courriel. Veuillez plutôt fournir un lien afin de 

permettre au commissaire de visionner votre vidéo en ligne.  
 

3. Un bref curriculum vitæ pour chaque participant (maximum 3 pages) en formats Word (.doc ou 
.docx seulement) ou PDF. 
 

4. Vos coordonnées complètes (prénom et nom, adresse postale, téléphone, courriel, site Web, 
pays de naissance et pays de résidence). Si vous désirez soumettre un projet collectif, nous vous 
demandons de désigner un seul responsable parmi les participants, lequel fournira ses 
coordonnées. 

 
À noter : 
 
Tous les dossiers conformes aux instructions décrites dans le présent document et reçus avant la 
date limite seront attentivement examinés par le commissaire invité. La sélection se fera à la lumière 
de sa vision personnelle de la thématique. Nous prévoyons recevoir plusieurs centaines de dossiers 
et, malheureusement, le commissaire invité ne pourra répondre personnellement à chacun. Il vous 
contactera directement s’il désire obtenir des renseignements ou des documents supplémentaires 
ou encore organiser une visite d’atelier. 
 
Vous devez envoyer vos dossiers par courriel seulement : tout autre document non sollicité envoyé 
à nos bureaux ne sera ni examiné ni retourné. Le Mois de la Photo à Montréal et Joan Fontcuberta ne 
peuvent être tenus responsables pour les documents non reçus, perdus ou illisibles. 
 
Un accusé de réception vous sera transmis par courriel, et vous recevrez une réponse d’ici le 
17 mars 2014. 
 
Les dossiers en retard ou incomplets et les œuvres qui ne sont pas reliées au thème de l’événement 
ne seront pas considérés.  
 
Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 
soumission2015@moisdelaphoto.com | 1. 514 390 0383 
 


