
APPEL À CANDIDATURE / WWW.FRAGMENTS.RE

EN PARTENARIAT AVEC 



Pierrot Men, Fragments n°3, Saint-Denis, novembre 2016



1. PRÉSENTATION DU PROJET

FRAGMENTS est une collection imprimée de livres photographiques, éditée 
une fois par an par la société Pendant ce temps (www.pendantcetemps.fr), et 
basée sur une production originale dans la zone océan Indien.

À chaque numéro de Fragments quatre photographes sont invités sur un ter-
ritoire défini (un village, une ville, un quartier...) dans l’océan Indien, afin de 
créer une matière photographique cohérente sur ce territoire. Un écrivain, 
rédacteur ou journaliste, est également invité afin d’apporter une part de texte, 
primordiale à la lecture du projet.

Ainsi, ces cinq auteurs, réunis ensemble dans un même lieu (une dizaine de 
jours généralement), produisent à chaque édition un portrait pluriel, qui des-
sine, numéro aprés numéro, un regard singulier des îles de l’océan Indien.

Enfin, une part importante du travail étant clairement liée à la notion de terri-
toire, des échanges sont organisés à chaque fois avec les habitants. En fonction 
de chaque résidence et du lieu visité, ces échanges peuvent varier (ateliers, 
projections, rencontres...).

D’abord conçu comme un laboratoire photographique, un travail collectif 
d’émulation créative, le projet Fragments est avant tout un espace de réflexion 
sur le propre travail des auteurs : comment faire des images ? Dans quel but 
? Qu’est-ce qu’une photographie documentaire aujourd’hui ? Ils interrogent la 
notion de genre photographique, et l’idée même d’une limite.

L’Institut français de Maurice s’associe au projet Fragments pour un quatrième 
volume de la collection, dont la réalisation aura lieu en octobre ou novembre 
2017 à Maurice : un temps de résidence, de création collective, une exposition 
et une contribution au prochain numéro de la revue.

Ce projet sera réalisé avec le soutien du fonds d’aides aux échanges artis-
tiques et culturels de l’outre-mer (FEAC) - Ministère de la Culture et de la 
Communication / Ministère des Outre-Mer.



Romain Philippon, Fragments n°1, Le Tremblet, janvier 2015



Antonio Prianon, Fragments n°1, Le Tremblet, janvier 2015



Eric Lafargue, Fragments n°1, Le Tremblet, janvier 2015



David Lemor, Fragments n°2, Diego Suarez, mars 2016



A chaque numéro, sont organisées des restitutions publiques dans le quartier 
(sous formes d’expositions ou de diaporamas).

Du Tremblet à Saint-Denis, en passant par Diego, nous avons organisé des 
expositions à la villa de la Région, des collages dans les rues, des projections 
sauvages et musicales...



Images des trois premiers exemplaires de Fragments.



2. APPEL À CANDIDATURE
En partenariat avec L’Institut Français de Maurice, la quatrième résidence de 
Fragments aura lieu à Maurice, en octobre ou novembre 2017, et sera éditée 
sous forme imprimée en juin 2018.
Cinq auteurs seront invités ensemble dans une ville à l’île Maurice.
 
Nous recherchons donc dés maintenant :
- quatre photographes
- un rédacteur/journaliste/écrivain

Ce projet est mené de manière indépendante, par une petite structure d’édition. L’objectif n’est 
nullement financier, mais avant tout artistique. Nous tâchons de proposer une expérience de 
création riche et collective, tout en prenant en charge l’ensemble des frais. Ensuite, chaque au-
teur perçoit une part de droits d’auteur sur les ventes du numéro concerné, mais il est important 
de noter que cette somme reste symbolique, étant donné le faible tirage de la revue, et le grand 
nombre d’auteurs impliqués. Enfin, il est à noter qu’aucune cession exclusive n’est demandée : 
ainsi, chaque auteur est libre de revendre son travail par la suite. Nous invitons chaque candidat 
à feuilleter les premiers numéros avant de postuler.

CONDITIONS REQUISES POUR POSTULER :
- Avoir 18 ans
- Posséder son propre matériel photographique (pour les photographes)  
- Posséder un passeport valide jusqu’en juin 2018 (sauf résidents à Maurice) 
- Etre disponible du 30 octobre au 9 novembre 2017 
- La participation à la résidence implique de participer à la vie du groupe (par-
tage des repas et des réunions de travail)
 

PRISE EN CHARGE ET RÉMUNÉRATION :
- Transport A/R depuis votre domicile jusqu’à Maurice 
- Hébergement
- Repas
- Frais photographiques (pellicules et développement)
- Droits d’auteur sur les ventes du numéro (3% par auteur)



Charles Delcourt, Fragments n°3, Saint-Denis, novembre 2016

Le dossier complet de candidature, en version électronique,  est à envoyer à 
l’adresse suivante : editionsphotographiques@gmail.com
avec comme objet de mail «candidature à Fragments N°4»

Date limite d’envoi : 30 juin 2017. Prolongation jusqu’au 15 juillet 2017. 
Aucune information ou photographie ne sera partagée ou divulguée à un tiers. 

ÉLÉMENTS À ENVOYER DANS LE DOSSIER DE CANDIDATURE :
(merci de respecter correctement la description des éléments demandés)
- Bio et/ou cv
- lien vers portfolio en ligne (site internet) ou book pdf
- liste de publications récentes (si existantes)
- 10 photos d’une série cohérente au format jpg (1600px de large) avec explication
- ou quelques textes récents (pour les rédacteurs)
- texte de motivation de participation au projet (pourquoi souhaitez vous participer à 
ce projet ? Précisez si vous connaissez ou non Maurice): Quelques lignes suffisent.


