BOUTOGRAPHIES
RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DE MONTPELLIER

PRÉSENTATION DU FESTIVAL

Créée en 2002 pour reconduire le projet initiale d’exposition collective - Les Boutographies - en festival,
l'association Grain d'Image poursuit depuis le projet de donner un espace aux fonctions diverses et parfois
contradictoires de la photographie d'aujourd'hui.
Document social, mise en scène ou expérimentation esthétique, la photographie assume toutes sortes de
fonctions de représentation, mais elle est résolument à sa place lorsqu'elle préserve le rapport particulier
au monde qui est le sien : celui d'une présence physique donc sensible à une lumière, à un moment, pour
produire une image soudain plus forte que le simple visible du lieu et de l'instant réunis.
Ce parti-pris photographique est ce que Les Boutographies, essaient de préserver.
Bien identifiée dans le paysage photographique européen, la manifestation attire aujourd'hui de très
nombreux jeunes auteurs, qu'ils soient encore étudiants en école d'art ou de photographie, professionnels
débutants ou artistes en devenir : aujourd’hui plus de 600 dossiers nous parviennent chaque année issus
d’une quinzaine de pays européens.

BUREAUX DU FESTIVAL
9 rue Joachim Colbert 34000 Montpellier
06 19 29 17 84 - contact@boutographies.com - www.boutographies.com

Dossier	
  suivi	
  par	
  Arnaud	
  Laroche	
  

Soutenir la photographie émergente
européenne en aidant au développement d’un
festival de photographie reconnu.
PROJET	
  :

PRESENTATION	
  DU	
  FESTIVAL	
  
Les Boutographies - Rencontres Photographiques de Montpellier, œuvrent depuis 2001, pour la promotion de la nouvelle
génération photographique en Europe. Nées dans le quartier Boutonnet d’où elles tirent leur nom, les Boutographies se sont
développées jusqu’à accueillir chaque année entre 10000 et 14000 visiteurs. Après plusieurs années dans son quartier de
naissance puis au Pavillon Populaire et à La Panacée, Centre de Culture Contemporaine, le festival est revenue l’année
dernière dans son lieu de prédilection le Pavillon Populaire.
2018 verra une continuité dans les rapports avec la profession photographique que le festival entretient. Développement des
lectures pour accueillir encore plus d’experts, enrichissement des ses rencontres/discussions en résonance avec certaines
thématiques dans les travaux sélectionnés et ouverture avec le public vers des actions de sensibilisation à l’image.
A ce jour la manifestation a présenté plus de 350 photographes européens.
Les	
  dates	
  
L’édition 2018 aura lieu du 05 au 27 mai.

LE	
  PARTENARIAT
Faire parti de l’équipe des partenaires du festival, c’est permettre à de jeunes auteurs de présenter leur travail dans le cadre
d’une manifestation internationale, de faire des rencontres professionnelles et de se confronter au public.
La manifestation offre au delà du temps imparti au festival, une visibilité multiple et supplémentaire aux photographes grâce à
ses divers prix.
• Le Prix du Jury : Achat d’œuvre par la ville de Montpellier pour son fond photographique – 3500¤
• Le Prix Echange : Exposition au festival Fotoleggendo à Rome, avec prise en charge complète
• Le Prix du Public : Plus de 2000 participants pour désigner son lauréat – Matériel Mac
• Le Coup de cœur Réponses photo : Parution d’un portfolio dans le magazine - Portfolio
• Le Coup de cœur Arte Actions Culturelles : Achat d’une œuvre par Arte Actions Culturelles pour la création d’un
fond photographique – 1000¤
• Le coup de cœur Les Jours : Parution d'un portfolio dans le web mag - Portfolio

Le festival propose aussi gratuitement des lectures de portfolio thématiques (2014 les Résidences – 2015
La presse et les éditeurs – 2016 les festivals - 2017 les collectionneurs et 2018 les collectionneurs “2ème
partie“) et réalise un suivi continu de leur actualité post-festival (expositions, édition, prix) via ses réseaux
sociaux.
LE	
  PROJET	
  DE	
  PARTENARIAT	
  
Depuis 2007 la société iTribu soutient le festival des Boutographies dans le cadre du prix du Public. Ce partenariat propose de
remettre au lauréat du matériel Mac.
LE	
  PRIX	
  DU	
  PUBLIC	
  
Le prix du Public est la seule récompense du festival à avoir un support de communication lui étant entièrement dédié.
Celui-ci se présente sous forme d’un bulletin sur lequel sont inscris les noms des photographes de la sélection officielle. Ce
bulletin imprimé à 2000ex est distribué au public souhaitant donner son avis par l’action du vote.
Les bulletins sont recueillis à la sortie de l’exposition et échangés contre une invitation pour la remise du prix qui a lieu en fin de
festival.
Le bulletin de vote ainsi que l’invitation sont aux couleurs exclusives des partenaires du prix du Public.
Actuellement les partenaires sont iTribu et la Gazette de Montpellier
LA	
  VISIBILITÉ	
  DU	
  PARTENAIRE	
  

Le festival propose de présenter le logo du partenaire sur l’ensemble des supports ci-dessus présentés à
l’exception du flyer prix du public. Nous pouvons également diffuser une communication propre au
partenaire sur les lieux d’exposition et dans les sacs de bienvenue distribués aux photographes et invités
du festival.

LA	
  COMMUNICATION	
  
En 2015, nous avons œuvré, pour défendre “nos artistes“ et “notre photographie“, en créant un nouveau support de
communication moins élitiste que peut l’être un catalogue d’exposition et plus riche qu’un simple programme.
Ce support culturel nous a permis d’offrir à notre public un accès complémentaire à la photographie grâce aux interviews des
auteurs exposés et grâce à l’information sur les actions photographiques développées sur Montpellier et sa métropole.
En créant “Le journal du festival“ nous avons souhaitez faire un support d’information sur la photographie qui reste destiné à un
public local1 et national et qui se veut être un prolongement dans le temps, de notre manifestation.

Les Boutographies évoluent aussi autour d’une communication se développant sur deux périodes principales, l’appel à
candidatures et le festival. Ces deux événements se situent, pour le premier, du mois de juillet au mois de novembre et pour le
second, du mois d’avril au mois de juin. (A l’exception des supports des réseaux sociaux Facebook et Twitter qui fonctionnent
toute l’année)
LES	
  SUPPORTS	
  DE	
  COMMUNICATION	
  
Le	
  catalogue	
  
Support numéro1 du festival. A pour but d’être la vitrine du festival à travers la programmation établie. Il est
vendu pendant le festival et sur le site internet de l’association. Il est diffusé aussi après le festival sur
différents évènements en France et à l’étranger auprès de certaines personnalités du milieu photographique
du public et du milieu professionnel.
Impression	
  à	
  700	
  exemplaires.	
  (72	
  pages	
  -‐	
  150x210	
  fermé	
  -‐	
  quadri)	
  	
  

Le	
  programme	
  
Support principal du festival. A pour but d’informer les visiteurs de la programmation des expositions et de
toutes les activités inhérentes au festival excepté les lectures de portfolio (événement professionnel).
Impression	
  à	
  7000	
  exemplaires	
  (32	
  pages	
  –	
  100x150	
  fermé	
  –	
  quadri)	
  

Le	
  journal	
  du	
  festival	
  
Créé en 2015 pour prendre la suite de la feuille du festival, le journal reste destiné à informer le public du
festival sur l’actualité des Boutographies. Il présente aussi des interviews des photographes sélectionnés et
différents articles sur la photographie, l’actualité photographique locale et sur certains partenaires. Il est
vendu pendant le festival et après via notre site internet.
Impression	
  à	
  500	
  exemplaires	
  (32	
  pages	
  –	
  217,5x286	
  fermé	
  –	
  quadri)	
  

L’affiche	
  
Support urbain. A pour but d’être présenté à l’ensemble de la ville. L’affiche existe dans deux formats.
Format 1760x1200 présentation en Colonne Morris (Quantité à la discrétion de la Mairie de Montpellier).
Format 297x420 présentation dans les lieux Mairie et en magasin.
Impression	
  à	
  500	
  exemplaires	
  

Le	
  Flyer	
  
Support Urbain. A pour but d’épauler les affiches ou à se substituer à celle-ci lorsqu’elles ne peuvent être
apposées.
Impression	
  à	
  10000	
  exemplaires.	
  (recto	
  verso	
  -‐	
  150x210	
  -‐	
  quadri)	
  	
  

Le	
  bulletin	
  “Prix	
  du	
  Public“	
  
Support spécifique distribué au public durant le festival. Il ne comporte que les logos des partenaires associés
à ce prix.
Il	
  est	
  imprimé	
  à	
  2000	
  exemplaires.	
  (recto	
  verso	
  –	
  105x150	
  –	
  quadri)	
  

Le	
  carton	
  d’invitation	
  
Informe un certain public du vernissage et de la remise des prix Jury, Fotoleggendo et coup de cœur
Réponses photo du week-end d’ouverture.
Il	
  est	
  imprimé	
  à	
  1000	
  exemplaires	
  (recto	
  verso	
  150x210	
  –	
  quadri)	
  

L’appel	
  à	
  candidatures	
  
Destiné aux photographes souhaitant participer à la prochaine édition des Boutographies. Diffuser dès les
Boutographies précédentes, lors des rencontres d’Arles, du festival Fotoleggendo et dans différents lieux en
Europe.
Il	
  est	
  imprimé	
  à	
  2000	
  exemplaires.	
  (recto	
  verso	
  -‐	
  150x210	
  -‐	
  quadri)	
  Il	
  existe	
  en	
  version	
  papier	
  et	
  web.	
  	
  

Le	
  site	
  internet	
  
En version française ou anglaise, le site informe de l’avancée de l’édition en cours,
précédentes.

et des éditions

Les	
  réseaux	
  sociaux	
  
Créée en 2012 la page Facebook totalise 6717 abonnés et 6786 j’aime (source 27 janvier 2018). Elle a
pour fonction d’informer de l’actualité du festival et de ces photographes, tout au long de l’année, de relayer
celles de nos partenaires et de communiquer sur l’association.
2013 : Création de notre page LinkedIn. Cette page est plus spécialement dédiée à la mise en relation
professionnelle et à la diffusion de la communication du festival recherche d’information et à la diffusion.
Cette page totalise aujourd’hui 821 inscrits.
2015 voit aussi l’arrivée de notre compte Twitter, plus accès sur l’échange entre le public, les artistes et le
festival que ne peut l’être notre page Facebook. La page est surtout activée au moment du festival.

L’association diffuse aussi toute sa communication grâce à son fichier mails (10553 contacts). ( Source 27
janvier 2018)

LE	
  FESTIVAL	
  EN	
  QUELQUES	
  CHIFFRES	
  
2001
2002
2008

Création de l’exposition collective les Boutographies.
Transformation en festival de l’exposition collective.
Départ du quartier d’origine du Boutonnet pour le Pavillon Populaire en centre
historique. Le Pavillon Populaire est le lieu officiel de la photographie de la ville
de Montpellier.

12000
388

Le nombre moyen de visiteurs par édition.
Le nombre de photographes présentés à ce jour au festival dans la sélection
officielle.
Le nombre de dossiers de candidature aux Boutographies 2018.
Le nombre de pays représentés dans l’appel à candidature.
Le nombre de nationalités représentées depuis 2001.
Le nombre d’éditions.

624
41
29
18

Arnaud Laroche
Directeur du festival

