
Le Château-Musée de Nemours, labellisé « Musée 

de France », organise un appel à candidature autour 

de la photographie pour sa prochaine exposition 

 

Souhaitant mettre en avant les œuvres de la collection du musée en lien avec la thématique du 

portrait, de l’époque moderne au XXe siècle, lors de la prochaine exposition « Venez comme vous êtes, 

l’art du portrait dans les collections du Château-Musée de Nemours [5 avril – 17 septembre 2023] », le 

Château-Musée de Nemours lance un appel à candidature à un photographe afin de réaliser des portraits 

pouvant dialoguer avec les collections du Château-Musée. 

Il s’agit ainsi, à partir des thématiques sélectionnées pour l’exposition, d’aller à la rencontre des 

personnes présentes dans des structures partenaires (EPHAD, IME, ALJ, ALSH, hôpital) situées à 

Nemours ou dans les environs afin de réaliser des portraits. Les échanges et rencontres seront facilitées 

par la médiatrice culturelle du Château-Musée. 

Les clichés viendront ensuite se mêler aux œuvres anciennes permettant ainsi un jeu de regard 

entre les différentes époques et de faire dialoguer art ancien et art contemporain. 

 Le jury de sélection portera une attention particulière à la variété des supports et des dimensions. 

Calendrier 

• Date limite de dépôt des candidatures : 20 janvier 2023 

• Jury de sélection : 23 janvier 2023 

• Rencontre des partenaires : semaines 5-7 

• Délais de réalisation : semaines 6-10 

• Transmission des dimensions et des techniques : au plus tard semaine 9 

• Rendu des réalisations : au plus tard 17 mars 2023 

Modalités 

• Remise de 20 clichés libre de droit. Les œuvres produites deviendront la propriété de la 

municipalité de Nemours. 

• Bourse : 2500 € TTC. 

• Matériel : non fourni. 

• Hébergement : non fourni. 

• Frais à la charge de l'artiste : nourriture et déplacements pendant la durée de l’intervention. 

• Les frais d’impressions et d’encadrements restent à la charge de l’artiste. Quelques modalités 

pourront être envisagées avec le Château-Musée (mise à disposition de cadre standard 

notamment). 

Contact 

Le dossier de candidature (courrier d’intention, CV et porte-folio) est à faire parvenir par mail à l'adresse 

suivante : jerome.fourmanoir@ville-nemours.fr avant le 14 janvier 2023. 

Jérôme Fourmanoir, directeur 

Château-Musée – Rue Gautier 1er  

77140 Nemours 

mailto:jerome.fourmanoir@ville-nemours.fr

