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Quelle visibilité de la photographie française  
dans les institutions, centres d’art et événements français ?

Mise à jour du rapport « Vive la photographie française » 

Au début de l’année 2021, un rapport sur la visibilité de la photographie française « Vive la photographie 
française » était publié, afin d’établir un état des lieux sur la présence de la création photographique 
française historique et contemporaine au sein des différentes institutions, centres d’art ou encore 
événements  culturels  français.  L’étude  portait  sur  la  comptabilité  des  photographes  exposé·es 
sur  les six dernières années (de 2015 à 2020  inclus). Cette période comptait une année amputée 
d’un grand nombre d’expositions, suite à  la  fermeture des  lieux culturels  liée à  la crise sanitaire 
du Covid-19. Il nous a cependant permis de mesurer les tendances face au soutien de la création 
nationale sur le territoire français. Celles pour  les grandes  institutions de privilégier  les auteurs 
internationaux,  face  aux  plus  petites  structures  qui  se  consacrent  plus  facilement  à  la  création 
locale et nationale. Quelles sont les évolutions deux ans après cette étude ? La crise sanitaire est-
elle venue bouleverser la représentation des artistes auteurs du territoire ?

Cette  mise  à  jour  intervient  plusieurs  mois  après  la  publication  du  rapport  Franceschini  sur  le 
financement de la production et de la diffusion d’œuvres photographiques, et de la mise en œuvre de 
13 mesures spécifiques. Le CLAP compte parmi les nombreux professionnels à avoir été auditionnés. 
Les  revendications  principales  soumises montrent  l’importance  de mettre  en  avant  les  artistes 
français·es. Heureux de constater que l’un des objectifs retenus est le renforcement de la visibilité 
de création photographique en développant la présence de la scène française sur le territoire, mais 
également à l’étranger.

Le  compte  des  photographes  français  ou  vivant  en  France  a  été  réalisé  sur  les  expositions 
monographiques et collectives d’une sélection étendue de  lieux et manifestations consacrés à  la 
photographie via les programmations des années 2015-2022 communiqueés sur les sites internet. 
Les expositions collectives ont été calculées par proportion (par exemple, si la majorité des œuvres 
sont réalisées par des photographes français, cette dernière est calculée comme une exposition 
de  photographes  français  et  réciproquement).  Certains  comptes  antérieurs  ont  été  revus  et  de 
nouveaux lieux ont été ajoutés. 
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1. Part des photographes français•es dans les lieux conventionnés

Parmi les centres d’art conventionnés par le ministère de la Culture1, nous retrouvons 9 structures, 
dont le Jeu de Paume (sur les sites de Paris et Tours) qui représente à lui seul 85% des subventions 
publiques - avec un montant de 4 947 838€ (sur un budget global de 8 315 037€). En 2021, nous 
obtenions une moyenne générale sur  les six années d’une présence de photographes français ou 
vivant en France de 28,33%. Les chiffres mis à jour avec la programmation de 2021 et 2022 restent 
insuffisants avec une moyenne de 30,88%. Si la programmation des deux dernières années de tous 
les  sites atteint  55,56%,  le  site de Concorde enregistre un  taux de 33,33%  (dont 0% en 2020 et 
2021)2. De plus, la majorité des rétrospectives concernent des photographes français décédés.

1. Les chiffres des subventions proviennent du Panorama 2019 des lieux dédiés à la création photographique (subventionnés par le ministère de la 
Culture) publié dans les Annexes du rapport sur le financement de la production et de la diffusion d’œuvres photographiques communiqués par la 
DGCA/Délégation aux arts visuels/Département de la Photographie (avril 2021).
2. Une programmation tronquée entre le printemps 2020 et l’été 2021 pour travaux.

Graphique évolution des moyennes établies en 2020 (sur la période 2015-2020)  
et en 2022 (sur la période 2015-2022) dans les lieux conventionnés.

Evolution de la présence de la scène photographique française au Jeu de Paume.



p. 3Quelle visibilité de la photographie française dans les institutions, centres d’art et événements français ?

2. Part des photographes français•es dans les lieux subventionnés

Les  autres  structures  sont  des  centres  d’art  labellisés  CACIN3..  À  ce  titre,  le  CPIF  -  Centre 
photographique d’Île-de-France, le Point du jour à Cherbourg, le CRP/ de Douchy les Mines, la Villa 
Pérochon de Niort,  le Centre d’art de Lectoure, Diaphane, le Pôle photographique en Picardie, le 
Centre d’Art Gwinzegal et le Centre photographique Rouen Normandie perçoivent des subventions du 
ministère déconcentrées en Région via les DRAC. Dans ces structures, la présence de la photographie 
française était largement majoritaire et les chiffres mis à jour démontrent une augmentation de cette 
tendance. Dans cette mise à jour, le Centre photographique Rouen Normandie redresse légèrement 
la barre avec 28% au lieu des 23,81%. Les statistiques du CPIF enregistre une légère baisse suite 
à l’exposition organisée dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022. Le Centre de Lectoure a 
augmenté sa visibilité en passant de 66,66% à 71,43%.

Du  côté  des  lieux  photographiques  subventionnés,  Le  BAL  qui  avait  enregistré  une moyenne  de 
38,1%5 entre 2015 et 2020 redescend en 2021 à une moyenne de 33% et à 0% pour l’intégralité de 
l’année 2022. La moyenne globale, en prenant en compte la réévaluation de nos chiffres précédents, 
passe donc de 38,1% à 34,62%. Du côté de Sète, la Maison Photographie Documentaire et Negpos 
à Nîmes oscillent autour de 45%. Ce qui représente une tendance à contre-courant du reste de ces 
lieux subventionnés.  Stimultania a fait bondir ses chiffres passant de 41,67% à 64,29%.

3. Centre d’art contemporain d’intérêt national
4. Un correctif a été apporté sur les chiffres de l’étude de 2021 pour la période entre 2015 à 2020. Kate Barry et Hannah Darabi vivant en France et le 
décalage de l’exposition de Miguel Rio Branco de 2020 à 2021. On passe donc ainsi à 38,1% pour toutes les expositions confondues (monographiques 
et collectives).
5. Aucune donnée n’a été communiquée pour l’année 2022

Graphique évolution des moyennes établies en 2020 (sur la période 2015-2020)  
et en 2022 (sur la période 2015-2022) dans les lieux subventionnés
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3. Part des photographes français•es dans les établissements publics

Comme le montre le graphique, une très grande majorité des structures met en avant la création 
photographique française. C’est le cas en particulier de Destin Sensible avec une programmation 
quasi  intégralement  consacrée  aux  photographes  français.  Le  CIP  de  Perpignan,  créé  en  2018, 
met quant  à  lui  sensiblement  en avant  le  photojournalisme  français  avec une moyenne de 88,89 
%6. Lumière d’Encre, Zoeme, Le Bleu du Ciel atteignent les taux respectifs de 93,1 % et 89,29% et 
89,66%. Beaucoup dépassent les 75%. 

Les  établissements  publics  tels  que  le  Centre  Pompidou et la Bibliothèque  nationale  de  France 
enregistrent des  résultats  inégaux. Alors que La BnF atteint une moyenne globale de 83,33%,  le 
Musée national d’art Moderne a baissé sa visibilité de la création photographique française de 46% 
à 44,32%. La programmation peine à atteindre un certain équilibre entre photographie française et 
photographie internationale. De plus, le secteur photographie du Centre Pompidou est un espace 
situé en sous-sol peu enclin à attirer du public.

Graphique évolution des moyennes établies en 2020 (sur la période 2015-2020)  
et en 2022 (sur la période 2015-2022) dans les établissements publics : BnF et Centre Pompidou
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4. Part des photographes français•es dans les autres établissements dédiés à la photographie

Paris concentre les lieux qui font figure de mauvais élèves. La Maison Européenne de la Photographie 
continue d’invisibiliser  les photographes français·es ou vivant sur  le territoire. Le changement de 
direction, avec l’arrivée de Simon Baker à la tête de l’institution notamment subventionnée par la 
Mairie de Paris, fait plonger les chiffres, faisant passer la moyenne de 51,02% pour la période 2015 à 
2018 à 17,65% pour la période 2019 à 2022 inclus. Une tendance inquiétante d’autant plus qu’en 2018, 
Jean-Luc Monterosso, alors directeur de la Maison Européenne de la Photographie avait présenté 
au public l’exposition « La photographie française existe… Je l’ai rencontrée ».

Il est important de rappeler qu’à la MEP, depuis l’arrivée du nouveau directeur Simon Baker, il existe 
deux niveaux d’espaces d’exposition : les galeries consacrées aux grandes expositions et le studio 
dédié à la création émergente, dont la visibilité est secondaire. Aucune exposition dans les galeries 
n’a été consacrée à un·e photographe de la scène française. Seul·es quelque un·es ont été exposé·es 
dans le cadre d’exposition collective mais toujours dans une infime minorité. 
Sur cette même période, de 2019 à 2022 inclus, le Studio enregistre une moyenne de 44% de la scène 
photographique française.

Evolution de la présence de la photographie française à la MEP depuis 2015

Répartition de la visibilité de la scène française à la MEP entre les Galeries et le Studio

Changement de direction
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Petit tour d’horizon pour d’autres lieux culturels dédiés à la photographie sur le territoire français, 
où dans la grande majorité, la présence de la photographie française est largement mise en valeur. 
Parmi les structures qui présentent des valeurs basses, il y a le Pavillon Populaire de Montpellier, 
un lieu subventionné par la municipalité, dont la moyenne depuis 2015 est de 30,4%. Une tendance 
qui tend à s’inverser depuis notre dernière étude puisque la moyenne grimpe de 18 à 30%. De plus, 
cet automne 2022 présente la première rétrospective sur la photographie française de années 70 
et 80, « Métamorphose », dont le commissariat est confié à Michel Poivert et Anna Grumbach. Le 
Centre de la Photographie à Mougins, inauguré en 2021, obtient une faible moyenne de 33,33% sur 
les 9 expositions présentées. Le Château d’Eau à Toulouse, depuis son changement de direction, 
augmente faiblement son ratio à 48,61%. La scène nationale La Filature à Mulhouse atteint presque 
les 50% en moyenne sur ces 8 dernières années.

Les chiffres pour le reste de ces structures restent très encourageants dans l’optique d’apporter 
un rayonnement et une visibilité de la création photographique française sur le territoire national.

À noter que pour l’année 2022, une grande partie des lieux (notamment membres du réseau Diagonal 
) a organisé une programmation exceptionnelle «intitulée « Stand with Ukraine » pour apporter un 
soutien aux photographes ukrainiens.

Graphique évolution des moyennes établies en 2020 (sur la période 2015-2020)  
et en 2022 (sur la période 2015-2022) dans d’autres lieux en France
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5. Part des photographes français•es dans les manifestations

Du côté des manifestations, le ministère de la Culture alloue une subvention globale de 1,6 million 
d’euros répartie en 11 festivals. Le festival des Rencontres d’Arles qui a inauguré sa 53ème édition 
cet été 2022, bénéficie de 74,7% des subventions5.  La moyenne de  la  représentation de  la scène 
française dans la programmation est en nette baisse depuis 20216, correspondant à la nomination 
de Christoph Wiesner à la tête de la manifestation, faisant passer la moyenne de 37% en 2020 pour 
la période (2015-2020) à 23,76% sur les 8 années.

Du côté du festival Visa pour l’image à Perpignan - bénéficiant de 9,4% des subventions du ministère 
de la culture4 - les résultats sont homogènes depuis ces 8 dernières années, avec une moyenne qui 
ne dépasse pas les 30% de photographes français au sein de la programmation de la manifestation 
consacrée au photojournalisme.

Évolution de la présence de la photographie française au sein de la programmation  
des Rencontres d’Arles depuis 2015

Édition
annulée 

& changement
de direction

5. Les chiffres des subventions proviennent du Panorama 2019 des lieux dédiés à la création photographique (subventionnés par le ministère de la 
Culture) publié dans les Annexes du rapport sur le financement de la production et de la diffusion d’œuvres photographiques communiqués par la 
DGCA/Délégation aux arts visuels/Département de la Photographie (avril 2021).
6. L’édition 2020 ayant été annulée pour cause de crise sanitaire
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Le festival Photo de La Gacilly a augmenté de 4 points sa moyenne entre celle des 5 dernières années 
en  2020  et  celle  des  8  dernières  années,  passant  ainsi  de  32,43  à  36,16%.  Une  programmation 
favorisant majoritairement la création internationale.  ImageSingulières peine également à mettre 
en évidence les photographes français avec une moyenne globale de 40% (soit 5 points de moins 
comparé à  notre dernière  étude).  Les Boutographies,  festival  de Montpellier,  tendent  également 
à  faire rayonner  la création européenne au détriment de  la création  locale et nationale avec une 
moyenne de 28,77%. Dans la majorité des programmations des événements organisés dans le cadre 
de festival, la présence de la scène photographique française est largement mise en avant, excepté 
pour le Festival Circulation(s) qui est un événement de photographie européenne.

Graphique évolution des moyennes établies en 2020 (sur la période 2015-2020)  
et en 2022 (sur la période 2015-2022) sur une sélection de festivals français
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6. Conclusions

Au vu de ces données mises à jour, la photographie française occupe une place importante dans la 
majorité des centres d’arts et lieux culturels français et dans les manifestations. On peut remarquer 
une légère tendance à la hausse depuis notre première étude, la crise sanitaire a très certainement 
participé à de nouvelles pratiques, comme celle de mettre en avant la création locale. Cependant 
les institutions et les événements majeurs tels que le Jeu de Paume (30,88% - l’année 2020 et 2021 à 
0% pour le site Concorde), la Maison Européenne de la Photographie (16,67% ces quatre dernières 
années et 0% pour  les expositions principales),  le BAL (34,62%),  les Rencontres d’Arles (23,76%) 
ou encore Visa pour l’image (29,82%) peinent à laisser place aux photographes français ou vivant 
en France. Dans les structures ayant une résonance à l’International, la création française manque 
cruellement de visibilité. Cette tendance n’incite donc pas les structures internationales à mettre en 
avant les photographes du territoire au-delà de nos frontières. Il serait essentiel de mettre en place 
un cercle vertueux, afin de faire rayonner le travail des photographes français et vivant en France 
sur l’ensemble du territoire national pour qu’ils s’exportent à l’international.

Cette année 2023, plusieurs grands musées français ont d’ores et déjà annoncé leur programmation 
à venir, et s’il est encourageant de voir que certaines institutions non spécialisées en photographie 
donnent de  la  résonance à  l’image fixe,  c’est  la  création  internationale qui  est  presque  toujours 
systématiquement mise en avant. Pour exemple, une importante exposition sera consacrée à Irving 
Penn aux Franciscaines de Deauville, les Beaux-Arts de Rouen proposeront une exposition collective 
de photographes norvégiens tandis que le Centre Pompidou accordera une saison à la photographie 
avec une importante rétrospective de Moï Ver (Lituanie) et deux expositions conçues en concordance 
autour de l’œuvre de Lynne Cohen (Canada) et de Marina Gadonneix. Le Jeu de Paume débute son 
année avec  l’allemand Thomas Demand et reprend  l’exposition de Tours du photographe disparu 
Frank  Horvat,  les  cimaises  accueilleront  par  la  suite  le  néerlandais  Johan  van  der  Keuken  et  la 
britannique, Julia Margaret Cameron. La Maison Européenne de la Photographie semble continuer 
sa  résistance  avec  une  grande  rétrospective  consacrée  à  la  photographe  sud  africain·e,  Zanele 
Muholi,  une  double  exposition  avec  l’américaine  Jay DeFeo  et  la  suisse Maya Rochat,  et  pour  la 
dernière exposition de l’année, la photographe néerlandaise Viviane Sassen.


