
APPEL A PARTICIPATION 

 

CONCERNANT L'ACQUISITION PAR LE MUSEE DE BRETAGNE 

 

DE PHOTOGRAPHIES SUR LE THEME "LA BRETAGNE PENDANT LES PERIODES DE CONFINEMENT" 

 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER : 31 MARS 2021 

 

 

 

ORGANISATEUR 

 

L'organisateur du présent appel à participation ayant pour objet l'acquisition par le musée de Bretagne de 

photographies sur le thème "La Bretagne durant les périodes de confinement" est Rennes Métropole. 

 

L'adresse de l'organisateur est la suivante : Musée de Bretagne – Appel à participation photographies – 46 

boulevard Magenta – CS 51 138 – 35 011 RENNES CEDEX 

 

 

CONTEXTE 

 

Pendant les 2 périodes de confinement imposées à la population française en 2020 en raison de la propagation 

de l'épidémie Covid-19, de nombreux photographes ont continué à exercer leur art et leur métier. Ils ont à leur 

manière et selon leur propre sensibilité, porté un regard sur cette crise sanitaire sans précédent.  

 

Durant la période de confinement, la pratique artistique et notamment photographique s'est poursuivie. Qu'il 

se soit agi de profiter des rares sorties autorisées ou de regarder nos intérieurs, voire de photographier depuis 

sa fenêtre, la question de la transformation des paysages, d'ambiances, l'extérieur ou l'ailleurs temporairement 

inaccessibles, mais aussi l'intime ou le quotidien ont alimenté les recherches artistiques, les tentatives pour 

rendre compte de nos vies bouleversées. 

 

Cet appel à participation, lancé par le musée de Bretagne, équipement culturel géré par Rennes Métropole, 

invite les participants à proposer une œuvre photographique mettant en scène leur représentation de cette 

période inédite sur le territoire breton, qu'elle s'inspire de leur quotidien durant les périodes de confinement 

ou de leurs recherches particulières (sujet libre) 

 

 

OBJECTIF  

 

Le musée de Bretagne, établissement géré par Rennes Métropole, en tant que musée de société, souhaite 

conserver la mémoire de cette crise sanitaire. C'est pourquoi, les 10 photographies qui seront sélectionnées 

feront l'objet d'une acquisition par le musée de Bretagne et intègreront les collections du musée, sous réserve 

de l'avis favorable de la Commission Régionale d'Acquisition. 

 

 

QUI PEUT CANDIDATER ? 

 

L'appel à participation est ouvert à toute personne physique majeure, professionnelle de la photographie, 

inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers faisant foi, et résidant ou travaillant 

en Bretagne. Une seule participation est autorisée par personne physique. 

 

Sont exclus de toute participation les employés du musée de Bretagne professionnels de la photographie, les 

membres du jury et leur famille professionnels de la photographie. La candidature est nominative, limitée à 

une participation par personne (même nom et même adresse). 

 

 



 

DATES 

 

Les photographes professionnels souhaitant participer à l'appel à participation devront déposer leur dossier de 

candidature et leur photographie à l'adresse mail collections.musee-bretagne@leschampslibres.fr du 1
er

 mars 

au 31 mars 2021 minuit. Toute participation enregistrée après la date limite ne sera pas prise en compte. 

 

 

MODALITES DE PARTICIPATION 

 

Une seule participation est autorisée par personne physique. 

 

La participation se fera par l'intermédiaire de l'adresse mail suivante : collections.musee-

bretagne@leschampslibres.fr  

 

1
ère

 étape : Le participant devra compléter le bulletin de participation pour toutes ses rubriques (nom – prénom 

– pseudo le cas échéant - n° SIRET – n° de téléphone – adresse mail). Le bulletin de participation sera disponible 

sur le site www.musee-bretagne.fr  

 

2
ème

 étape : Après avoir complété l'ensemble des rubriques du bulletin de participation, le photographe 

transmettra : 

- le bulletin de participation complété 

- sa photographie en basse définition (72dpi) 

- et un texte de présentation de la photographie (lieu faisant l'objet de la photographie – intentions 

artistiques et techniques…) 

à l'adresse mail collections.musee-bretagne@leschampslibres.fr  

 

Une seule proposition par participant est acceptée. Il n'y a pas de contrainte liée à la matérialité de l'œuvre : le 

candidat est libre de son format (portrait / paysage / carré), de l'assemblage (photographie unique, 

assemblage..), de la technique de prise de vue. Le candidat devra expliciter ses intentions d'un point de vue 

artistique et technique, et donner toute documentation nécessaire à la compréhension du sujet. 

 

La photographie proposée doit être reliée à la Bretagne (photographe résidant ou travaillant en Bretagne, lieux, 

modalités de vie durant le confinement en Bretagne…). La photographie doit être en adéquation avec les règles 

de vie imposées pendant ces périodes de confinement. 

 

Tout dossier non conforme sera éliminé. 

 

 

SELECTION DES PHOTOGRAPHIES 

 

Le jury chargé de sélectionner les 10 photographies qui feront l'objet d'une acquisition par le musée de 

Bretagne sera composé de 5 personnes : 

 

- Céline Chanas, directrice du musée de Bretagne 

- Laurence Prod'homme, conservatrice, responsable des collections photographiques du musée de 

Bretagne 

- Yves-Marie Guivarch, chargé de programmation au Champs Libres 

- Stéphanie Retière, directrice du festival photographique La Gacilly 

- Bruno Elisabeth, maitre de conférences, université Rennes 2 

 

Le jury sera chargé d'évaluer les photographies envoyées selon les critères suivants : respect du thème – 

qualité et originalité de la photographie – qualité artistique  

 

Le jury se réserve le droit de ne pas prendre en compte la participation dont l'œuvre revêt un caractère 

discriminatoire, choquant ou attentatoire aux bonnes mœurs à quelque titre que ce soit. 

 



Le jury se réunira le 23 avril 2021.  

 

 

INFORMATION DES CANDIDATS 

 

Le nom des candidats sélectionnés sera mis en ligne sur le site internet www.musee-bretagne.fr à compter du 

05 mai 2021 

 

Les photographes sélectionnés seront contactés en vue d'un rendez-vous au musée de Bretagne entre le 15 et 

le 30 mai 2021. 

 

 

ACQUISITION DES 10 PHOTOGRAPHIES SELECTIONNEES  

 

Chacune des 10 photographies sélectionnées fera l'objet d'une acquisition par le musée de Bretagne. Le prix de 

l'acquisition de chaque photographie est fixé à 1 000 € TTC. 

 

Les candidats qui participent au présent appel à participation acceptent le principe de l'acquisition de leur 

photographie. Les 10 photographies acquises intégreront les collections du musée de Bretagne sous réserve de 

l'avis favorable de la Commission Régionale d'Acquisition. Les 10 photographes sélectionnés s'engagent à 

fournir au musée de Bretagne un fichier haute définition de leur photographie et à signer un contrat 

concernant l'acquisition de la photographie et la cession des droits dont les modalités seront définies entre 

chaque photographe et le musée de Bretagne. 

 

 

PRESENTATION AU MUSEE DE BRETAGNE DES 10 PHOTOGRAPHIES SELECTIONNEES 

 

Les 10 photographies sélectionnées seront présentées au musée de Bretagne selon des modalités restant à 

définir, ceci dans le cadre de la programmation culturelle du musée de Bretagne. 

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Les candidats participant au présent appel à participation s'engagent à présenter leur création et garantissent 

Rennes Métropole contre tout recours que des tiers pourraient effectuer dans le cadre de l'exploitation de ces 

photographies (droit de propriété intellectuelle – droit à l'image…). 

 

Les 10 candidats retenus s'engagent à ce que leur photographie garantisse le droit au respect de la vie privée 

de tout un chacun. Cela ne signifie pas qu'il est interdit de prendre une personne en photo, seulement que la 

publication ou la reproduction de telle photographie requiert son autorisation ou celle de son tuteur s'il s'agit 

d'un mineur ou d'un incapable majeur. Il est donc demandé aux candidats de fournir des autorisations écrites 

et signées d'utilisation des personnes représentées sur des photographies, à des fins d'utilisation de leur image, 

leur permettant de s'engager dans le cadre du présent appel à participation. 

 

En participant à l'appel à projet et afin de permettre la communication autour des résultats du présent appel à 

participation, ceci dans l'attente de la conclusion du contrat lié à l'acquisition des photographies et à la cession 

des droits, les 10 candidats retenus s'engagent à céder, à titre non exclusif, à Rennes Métropole les droits 

d'exploitation de leur photographie (droit de représentation – droit de reproduction), pour le monde entier, 

ceci dans le cadre de leur mise en ligne sur le site internet et les réseaux sociaux du musée de Bretagne 

(facebook, twitter, instagram…) à l'occasion des actions de communication autour du prix musée de Bretagne 

de la photographie. Les photographies seront dans un 1
er

 temps mises en ligne en basse définition sous 

copyright. Après remise par chaque candidat de sa photographie en haute définition et notification du contrat 

lié à l'acquisition et à la cession des droits, les photographies seront exploitées, dans le cadre de la mission de 

service public du musée de Bretagne, selon les conditions prévues dans le contrat s'y rapportant. 

 

 

 

 



MODIFICATIONS 

 

Rennes Métropole se réserve le droit de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou annuler l'appel à 

participation sans préavis, sans que sa responsabilité soit engagée de ce fait. Aucun dédommagement ne 

pourra être demandé par les participants. Les dates de délibération du jury pourront être décalées. 

 

 

DEPOT DE L'APPEL A PARTICIPATION 

 

L'appel à participation est déposé chez Maître Graive (SCP Hubert – Graive – Brizard) – 19 rue des Veyettes  – 

CS 46314 - 35063 RENNES CEDEX.  

 

 

NOUS CONTACTER 

 

Vous pouvez pour tout renseignement complémentaire contacter Madame Fabienne Martin-Adam – tél 02 23 

40 66 70 – mail : f.adam@leschampslibres.fr 

 


