Appel à photos : Exposition collective de photographies scientifiques
Rés-EAU P10, Septembre 2013
Photos à renvoyer avant le 1er novembre 2013

LE CYCLE HYDROSOCIAL : PHOT’EAUX DE TERRAINS
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Présentation du projet :
Dans le cadre de ses activités, le rés-EAU P10 (Réseau d'études et d'échanges en sciences sociales sur l'eau)
organise une exposition de photographies autour du thème qui le rassemble : l’eau. L’objectif est de permettre
à des chercheurs et doctorants qui travaillent sur l’eau de partager leurs expériences à travers des photos prises
lors des enquêtes de terrain. Nos terrains de recherche constituent la force et le point d'ancrage de cette
exposition du fait de la dimension des zones d'études couvertes : de l'Europe de l'est à l'Asie du Sud en
passant par l'Afrique du Nord et de l'Ouest jusqu'en Amérique.
Notre exposition collective puise son inspiration dans la notion de « cycle hydrosocial » développée
notamment et parmi d'autres par le géographe Jamie Linton – parrain de cette exposition –, qui va au-delà des
dimensions techniques du cycle de l’eau, pour mettre en avant les enjeux sociaux. Cette exposition cherche à
mobiliser ce concept théorique en s'appuyant sur des images issues de nos expériences de recherches. Une
illustration plus évidente peut-être que celle de l’écriture, du lien souvent difficilement perceptible entre
concepts théoriques et données de terrain. En s’inspirant de cette notion, notre exposition est organisée
autour de quatre thèmes : Eaux et paysages, Eaux et techniques, Eaux et acteurs, Eaux et pouvoirs. Nous
nous efforçons ainsi de partager nos travaux de manière à les rendre plus accessibles aux personnes non
spécialistes de ces sujets.
Après une première exposition, accueillie par l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, marraine de
notre réseau et de l’exposition, les photos pourront voyager dans d'autres lieux (Université Paris 8 VincennesSaint Denis, Pavillon de l'eau, Instituts de co-rattachement de certains membres du rés-EAU P10, centres
culturels ou bibliothèques sur nos terrains respectifs). Les photos retenues pour l'exposition ainsi que les
comptes rendus des débats et des échanges scientifiques qui auront lieu autour de l’exposition seront mis en
ligne sur le blog une fois les expositions terminées. Des extraits seront mis en ligne dès sélection des
photographies.

L'appel à photos est ouvert aux chercheurs et doctorants :
Les membres intéressés sont invités à envoyer 3 photos de bonne qualité technique (celle-ci sera vérifiée par
un professionnel) par groupe thématique : eaux et pouvoirs, eaux et techniques, eaux et paysages, eaux et
acteurs (NB : un maximum de 10 photos par personne au total). Il n’est pas obligatoire de soumettre des
propositions pour chaque groupe.
Le comité de sélection aura pour charge de choisir un panel de 40 photos, illustrant au mieux le concept de
« cycle hydrosocial » de Jamie Linton, et répondant aux 4 thèmes cités. Le choix des photos devra prendre en
compte la diversité des approches thématiques et géographiques, en recherchant un équilibre entre l’apport
visuel et le message scientifique des clichés.

Déroulement de la sélection en 3 étapes :
1. Les photos doivent être adressées par courriel à l’équipe du rés-EAU P10 : reseaup10@gmail.com au
plus tard le 1er novembre 2013.
2. Le comité de sélection exprimera son choix le 15 novembre 2013
3. Les personnes dont la ou les photos auront été sélectionnées devront remettre au rés-EAU P10 la
photo originale avec titres et légendes définitifs, ainsi que leur accord pour la diffusion, au plus tard le
30 novembre 2013.
L‘exposition aura lieu dans la Maison de l’Etudiant de l'Université Paris Ouest du 8 au 24 janvier 2014.
D’autres dates sont à prévoir dans d’autres institutions d’enseignement et recherche, ou lieux de
vulgarisation.
Une attestation de participation à l'exposition et/ou à la sélection, le cas échéant, pourra être émise sur
demande et envoyée à l’adresse email du candidat ayant exprimé son souhait.
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Le comité de sélection est essentiellement constitué de personnes extérieures au rés-EAU P10 :


Frédéric Beaumont, Responsable de la mobilité professionnelle des doctorants, Université Paris Ouest
Nanterre.



Henry Desbois, Maître de conférences HDR, géographe, Université Paris Ouest Nanterre.



Clément Dubois, Photographe, Service des Affaires Culturelles, Université Paris Ouest Nanterre.



Marie-Anne Germaine, Maître de conférence, géographe, Université Paris Ouest Nanterre.

Critères de sélection des photos par le jury :


Pertinence de la photographie par rapport à la thématique annoncée.



Equilibre entre les 4 sous-groupes de la thématique ainsi que diversité des aires géographiques
représentées.



Photographie à finalité scientifique (produite au cours des travaux de recherche/ terrains de
recherche).



Impact du message (la légende de 5 à 10 lignes, doit expliquer la photo et mettre en avant le lien avec
le sujet de l’exposition et le thème choisi).



Originalité du traitement du sujet.



Qualité d’expression graphique et réalisme (pas de photomontage).
Le jury accordera une importance moindre à l'aspect technique de la photographie, afin de ne pas
privilégier les participants disposant du matériel le plus performant.

Modalités de participation à la sélection :


Chaque participant-e envoie les photos numériques dont il garantit être l'auteur et posséder tous les
droits sur elles, en couleur ou noir et blanc, sans photomontage, en format paysage ou portrait, de
1600 x 1200 pixels minimum à envoyer en fichier de format de compression JPEG. La résolution de
chaque photographie envoyée doit être de 300 dpi, avec les dimensions 24 cm x 18 cm et le format de
compression jpeg.



Chaque participant-e doit également envoyer un fichier PDF indiquant ses noms et prénoms, son
statut, son appartenance institutionnelle, et reprenant l'ensemble des photographies proposées, avec
pour chacune le titre, le lieu et la date de la prise de vue, le thème correspondant parmi les quatre
proposés, ainsi qu'un court texte de présentation (5 à 10 lignes) expliquant le contexte, l’objet de cette
prise de vue et en quoi elle est pertinente vis-à-vis du thème.



La participation à cette exposition est gratuite. La production des tirages sélectionnés pour
l’exposition est totalement à la charge des organisateurs. Les photos sélectionnées seront reproduites
avec le soutien financier du Service des Affaires Culturelles, Université Paris Ouest Nanterre et du
CROUS de Versailles. Aucun frais, quel qu'il soit, ne sera remboursé aux participants.

Cet appel à photos est consultable en ligne, sur le blog du Rés-EAU P10 : www.reseaup10.uparis10.fr, rubrique : Terrains/Expo Phot'EAUX. Il est également disponible sur demande, à l’email :
reseaup10@gmail.co
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