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BOURSE 50 CC AIR DE NORMANDIE 2020 
En 2020, le Centre photographique Rouen Normandie et Le Point du Jour, centre d’art / éditeur  
à Cherbourg-en Cotentin, en partenariat avec Cadre en Seine, reconduisent la bourse 50 cc Air  
de Normandie pour soutenir la création photographique en Normandie. 

En 1919, Marcel Duchamp réalise l’œuvre Air de Paris, 50 cc —  soit une ampoule, acquise auprès d’un 
pharmacien parisien, et contenant, aux dires malicieux de l’artiste, l’air de Paris.

Air de Paris, mais aussi air de Normandie ! Car, c’est du port du Havre que ce ready-made à haute 
contenance poétique, destinée à un couple de collectionneurs étasuniens, prit un aller simple pour la 
postérité...

La bourse 50 cc Air de Normandie est destinée aux photographes professionnels / artistes résidant 
en Normandie. Elle vise à soutenir un projet photographique en cours dont le contenu n’est soumis 
à aucun genre ni périmètre géographique. 

La bourse se compose d’un soutien financier de 6 000 euros nets et d’une dotation matérielle de Cadre 
en Seine à hauteur de 5 000 euros hors taxes.  Encadreur de référence nationale, situé sur le territoire 
normand, Cadre en Seine est partenaire de la Bourse depuis sa création en 2016. 

Au-delà du soutien financier, la bourse 50 cc Air de Normandie est pensée comme un accompagnement 
artistique du projet en cours, par les équipes du Centre photographique de Rouen, du Point du Jour et 
de Cadre en Seine. La bourse comprend, en outre, l’acquisition d’un tirage photographique par 
l’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen, et l’organisation d’une exposition conjointe en 
Normandie.

CONTACTS
Centre photographique Rouen Normandie       Le Point du Jour, centre d’art / éditeur
15, rue de la Chaîne 76000 Rouen       109, avenue de Paris 50100 Cherbourg-en-Cotentin
info@centrephotographique.com        infos@lepointdujour.eu
T/ 02 35 89 36 96         T/ 02 33 22 99 23 

CALENDRIER 
Ouverture des candidatures : 17 juillet 2020
Date limite d’envoi des dossiers : 30 septembre 2020 
Résultat : novembre 2020



RÈGLEMENT

CONDITIONS DE PARTICIPATION

La bourse est ouverte aux photographes professionnels / artistes résidant en Normandie, majeurs et sans 
limite d’âge. Elle vise à soutenir un projet photographique en cours dont le contenu n’est soumis à aucun 
genre ni périmètre géographique.
Seuls les photographes n’ayant pas eu d’exposition d’envergure dans une galerie ou institution culturelle 
d’échelle internationale peuvent soumettre leur candidature.
Les candidatures collectives sont acceptées à la condition que les individualités composant l’entité 
exercent de manière régulière et pérenne en leur nom collectif.

DOTATION ET ACCOMPAGNEMENT 

- Dotation financière de 6 000 euros nets.
- Accompagnement artistique par des rendez-vous réguliers avec la direction artistique du Centre 
photographique et du Point du Jour ainsi qu’une rencontre avec les équipes de Cadre en Seine pour 
bénéficier de l’expertise des tireurs et encadreurs ; visite des ateliers et du laboratoire.
- Dotation matérielle à hauteur de 5 000 euros hors taxes par Cadre en Seine.
- Acquisition d’un tirage photographique par l’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen.
- Exposition conjointe des lauréats des bourses 2020 et 2021, présentée en Normandie à partir  
de l’automne 2022.

MODALITÉS

Les dossiers de candidature sont à adresser par mél au plus tard le 30 septembre 2020.
Le jury se réunira à la fin du mois d’octobre 2020 pour désigner le ou la lauréat.e de la bourse.
Les candidats seront informés du résultat des délibérations en novembre 2020. 
Aucune réponse ne sera donnée par téléphone.

Pour participer, suivez attentivement les étapes décrites ci-après :

1 / Le présent dossier est téléchargeable à l’adresse suivante : http://centrephotographique.com/le-centre/
bourse-50cc/ ou http://lepointdujour.eu/pages/evenements/

2 / Complétez le formulaire joint au dossier, renommez-le puis enregistrez-le en format.pdf de la façon 
suivante : nom_prenom.pdf

3 / Enregistrez, au format PDF, un justificatif de domicile de moins de trois mois et un RIB issu de votre 
banque ainsi que, le cas échéant, l’attestation de dispense de précompte délivrée par l’Urssaf 
Artistes-auteurs.
La bourse sera versée au lauréat en une fois à la signature de la convention entre ce dernier et l’association 
Centre photographique. La bourse est assimilée à du droit d’auteur et, à ce titre, soumis au régime de 
sécurité sociale des artistes auteurs (Urssaf-Agessa, Maison des artistes) et à l’impôt sur le revenu.  
Elle peut avoir des conséquences sur les droits aux prestations sociales.
 
4 / Sélectionnez 15 images récentes significatives de votre travail, réalisées au cours des deux dernières 
années. Enregistrez-les dans un fichier pdf intitulé « dossier artistique_nom » contenant 15 pages  
(1 image par page).



5 / Sélectionnez 2 à 5 images de votre projet en cours, accompagnez-les d’un texte de 30 lignes environ 
expliquant le projet, son avancée et son développement envisagé, avec calendrier des étapes encore  
à venir pour sa réalisation complète et enregistrez le tout dans un pdf intitulé « projet en cours_nom ».

6 / Envoyez votre candidature composée des pdfs précités (formulaire, justificatif de domicile, RIB,  
attestation de dispense de précompte, dossier artistique, projet en cours) dans un seul mél à l’adresse : 
bourse50cc@gmail.com, au plus tard le 30 septembre 2020. 
Le mél ne doit pas dépasser les 20 Mo. Aucun lien de téléchargement n’est accepté. 
Tout dossier incomplet sera invalide.

7 / Envoyez également votre dossier sous forme papier auquel vous aurez ajouté 5 images sous forme de 
tirages (argentiques ou jet d’encre) issues du dossier artistique et 2 du projet en cours. Les 7 tirages 
doivent être d’une taille de 30 x 40 cm maximum. Tout dossier incomplet sera invalide.
Le dossier doit être envoyé, au plus tard le 30 septembre 2020 (cachet de la poste faisant foi), à :
Centre photographique Rouen Normandie
15, rue de la Chaîne
76000 Rouen

COMPOSITION ET DÉLIBÉRATIONS DU JURY

Le jury se réunira fin octobre 2020 et se composera de : 
- un membre de Cadre en Seine
- un des codirecteurs du Point du Jour, centre d’art /éditeur
- Raphaëlle Stopin, directrice artistique du Centre photographique Rouen Normandie
- Yvan Poulain directeur de l’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen 
- un.e photographe / artiste invité.e

Le jury étudie l’ensemble des dossiers de candidature répondant aux critères de sélection. À l’issue de ses 
délibérations, il désigne le lauréat de l’édition 2020. En outre, il classe respectivement deuxième et 
troisième deux autres dossiers de candidatures. Ces dossiers seront automatiquement soumis à 
l’appréciation du jury de l’édition 2021 avec les dossiers qui auront été reçus en 2021. 
Les décisions du jury sont sans appel. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer la bourse. 

ORGANISATION

Centre photographique Rouen Normandie
15, rue de la Chaîne
76000 Rouen
 info@centrephotographique.com
T/ 02 35 89 36 96
www.centrephotographique.com

Le Point du Jour, centre d’art / éditeur
109, avenue de Paris
50100 Cherbourg-en-Cotentin
contact : infos@lepointdujour.eu
T/ 02 33 22 99 23
www.lepointdujour.eu
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FORMULAIRE À RENVOYER, ACCOMPAGNÉ DE L’ENSEMBLE DES 

PIÈCES DEMANDÉES, AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE 2020,  

À L’ADRESSE SUIVANTE : bourse50cc@gmail.com 

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

MÉL

SITE INTERNET

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE LA BOURSE ?



ÉTUDES

EXPOSITIONS

PUBLICATIONS

PRÉSENTATION DE VOTRE DÉMARCHE ARTISTIQUE (15 lignes maximum)



LE CENTRE PHOTOGRAPHIQUE ROUEN NORMANDIE

Le Centre photographique Rouen Normandie poursuit une histoire commencée il y a 27 ans. Premier lieu dédié 
à la photographie sur le territoire normand et parmi les pionniers sur le territoire national, à une époque où la 
photographie était encore un médium en voie de reconnaissance artistique en France, il est situé en cœur de 
centre ville à Rouen.

Le Centre photographique Rouen Normandie est un lieu qui expose et soutient la création photographique et qui 
accompagne les publics dans la découverte de ses multiples facettes.

Le Centre déploie en ses murs une programmation annuelle de trois à quatre expositions, complétée par 
des propositions hors les murs, en partenariat avec des institutions régionales et nationales (lieux d’art, 
établissements scolaires, hospitaliers etc.) et un programme de résidences artistiques.

Le Centre photographique porte une ligne artistique qui met au cœur de sa programmation l’esthétique comme 
vecteur d’engagement et une ligne culturelle qui met un point d’honneur à la matérialité de l’œuvre et ce que la 
présence physique implique : choix de l’auteur, temps du spectateur.

Avec une programmation rassemblant à la fois des noms tels que ceux de Walker Evans, Corinne Mercadier, 
Stephen Gill, Sabine Meier, Thibault Cuisset, Charles Fréger, Seba Kurtis, Nelli Palomäki, Grégoire Alexandre 
Michael Wolf, Eamonn Doyle ou Dana Lixenberg, le Centre photographique s’attache à montrer les différents 
visages de la photographie et de ses usages. La programmation, qui fait se côtoyer figures historiques et artistes 
dits « émergents », défend des propositions artistiques singulières, en prise avec les réalités du monde, au travers 
d’expositions pour majeure partie inédite sur le territoire français et proposant un panorama international de la 
création photographique.

Une politique soutenue de projets éducatifs et un programme riche de visites, débats, projections, ateliers de 
pratique photographique, d’écriture littéraire, de performances, viennent offrir au plus large public l’occasion 
d’appréhender autrement le monde de l’image (photographie et image en mouvement), de mettre au jour 
ses résonances avec d’autres formes d’expression artistique et ses ramifications dans la société. Lectures de 
portfolios, workshops et bourse s’y adjoignent pour un accompagnement des photographes professionnels, 
régionaux et nationaux.

Le Centre conduit régulièrement des résidences photographiques avec pour territoire assigné la grande région 
de Normandie. Les artistes sont invités à porter leur regard sur un aspect de la région qui peut faire écho avec 
les enjeux à l’œuvre dans leur travail personnel. Chaque résidence est alors une rencontre entre une écriture 
visuelle, un cheminement conceptuel et les visages d’un territoire.

Le Centre photographique Rouen Normandie est membre des réseaux Rrouen, RN13bis - art contemporain  
en Normandie et Diagonal.

Exposition Notre Jardin, mai-sept 2019              Vue de l’exposition SCIENCE fictions, février-mai 2019



LE POINT DU JOUR, CENTRE D’ART / ÉDITEUR 

Inauguré en 2008, Le Point du Jour est un centre d’art / éditeur tourné vers la photographie. Codirigé par  
Béatrice Didier, David Barriet et David Benassayag, Le Point du Jour est issu de l’activité, durant une dizaine 
d’années, de la maison d’édition du même nom et du Centre régional de la photographie de Cherbourg.

La programmation privilégie des œuvres dans lesquelles une réalité sociale, politique ou historique est prise 
en compte. Néanmoins, les travaux exposés manifestent aussi une élaboration de cette réalité, à travers une 
recherche formelle, sans en méconnaître les opacités et les contradictions. Fondée sur cette orientation commune, 
la programmation réunit œuvres contemporaines et œuvres anciennes, qui peuvent se faire écho.

Trois types d’expositions sont proposées : issues de résidences-commandes passées à des artistes, les premières 
ont pour sujet le territoire normand. Les secondes présentent des artistes contemporains, à travers des séries 
récentes ou un retour sur leur œuvre. Enfin, des expositions sont dédiées à de grands photographes du XXe siècle. 
Peuvent également être présentées des expositions collectives, autour de problématiques, d’archives ou de 
collections. Elles illustrent des croisements entre œuvre et document, art et activité, politique et esthétique.

Le Point du Jour publie trois ouvrages par an en moyenne. Pour la plupart liés aux expositions, les livres n’en sont 
pas les catalogues. Chacun spécifique en termes de format, de graphisme, de mode de fabrication et de textes,  
ils offrent une vision différente des travaux exposés. Le Point du Jour publie aussi des essais, ouverts aux sciences 
humaines et aux autres arts, ainsi que des textes critiques, des ouvrages historiques ou des livres d’artistes 
contemporains.

Le service éducatif accompagne les enseignants de la préparation des visites à leur exploitation en cours et  
assure la mise en œuvre des projets, notamment liés aux partenariats avec les établissements scolaires.

Le Point du Jour organise visites, projections, rencontres et journées d’études. Le soutien à la création est articulé à 
toute l’activité du Point du Jour. Elle est liée aux expositions à travers la production d’œuvres, à l’inscription dans 
le territoire par l’organisation de résidences-commandes, à l’édition par la publication de livres d’artistes vivants. 
Le service éducatif y contribue en invitant des artistes à réaliser des ateliers avec les établissements scolaires. 

Parmi les artistes présentés : Marina Ballo Charmet, Sammy Baloji, Gabriele Basilico, Christophe Bourguedieu, 
Lynne Cohen, Jordi Colomer, Patrick Faigenbaum, Charles Fréger, Helen Levitt, Ugo Mulas, Marc Pataut,  
Mathieu Pernot, Constance Nouvel, August Sander, Gilles Saussier, Allan Sekula, Taryn Simon.

Le Point du Jour est labellisé centre d’art contemporain d’intérêt national.  
Il est membre des réseaux RN13bis - art contemporain en Normandie et Diagonal. 

Le Point du Jour, février 2018 © Camille Fallet        Vue de l’exposition Standards de Camille Fallet, 4 février - 27 mai 2018



CADRE EN SEINE 

Depuis 1991, la société Cadre en Seine œuvre pour l’art contemporain. L’atelier d’encadrement, situé dans la vallée 
de l’Andelle (100 km au Nord-Ouest de Paris) depuis 2010, dispose d’une surface d’activité de 2500 m² et compte 26 
personnes. Depuis 26 ans, Cadre en Seine fabrique des encadrements contemporains haut de gamme autour de trois 
axes : solidité, conservation et esthétique. 

Autour de l’encadrement, son savoir-faire d’origine, Cadre en Seine en a développé d’autres :

Cadre en Seine / Atelier
Le contrecollage, la photographie HD d’œuvres, la vente de consommables dédiés, le stockage d’œuvres, 
l’emballage et la caisserie, les constats d’états.

Cadre en Seine / Régie
Le transport et le déménagement d’œuvres, l’accrochage.
L’équipe de Cadre en Seine régie, constituée de régisseurs chevronnés, peut répondre à la plupart des demandes 
d’accrochages en galeries, lieux institutionnels, bureaux, ou chez les collectionneurs. Cadre en Seine régie  
organise des déménagements d’œuvres d’art : inventaire, décrochage, emballage, stockage temporaire en ses  
locaux si besoin, puis accrochage à la nouvelle adresse.

Cadre en Seine / Labo
Cadre en Seine labo se situe dans le 20e arrondissement, entre les métros Couronnes et Belleville, et se déploie sur 
un espace de 650 m2 dédié aux métiers de la photographie baptisé le Carré Bisson.
Le Carré Bisson est un espace fondé en 2019 par Cadre en Seine. Il est situé au cœur de Belleville à la place d’une 
ancienne imprimerie. C’est un lieu professionnel dédié aux métiers de la photographie, pensé comme un pôle de 
synergies, un lieu ouvert sur l’extérieur, à destination des professionnels et des particuliers.



CONTACTS

Centre photographique Rouen Normandie   Le Point du Jour, centre d’art / éditeur
15, rue de la Chaîne     109, avenue de Paris
76000 Rouen      50100 Cherbourg-en-Cotentin  
info@centrephotographique.com    infos@lepointdujour.eu
T/ 02 35 89 36 96     T/ 02 33 22 99 23 
www.centrephotographique.com    www.lepointdujour.eu


