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Depuis 1998, les jur ys de la Bour se du Talent ont r évélé plusieur s
génér ations de photogr aphes, dont la plur alité des appr oches invite à
r egar der autr ement la société contempor aine. D’année en année se
dessinent de nouvelles pistes visuelles qui inter r ogent ainsi l’évolution et la
per ception du médium photogr aphique, tant d’un point de vue technique
qu’ar tistique.
La tension entr e enr acinement et dér acinement est au cœur de la
nouvelle édition de la Bour se du Talent. Enfants afr o-amér icains
r evendiquant leur hér itage cultur el, habitants d’une Fr ance laissée à
l’abandon, br odeuses d’un petit village r wandais, jeunesse subver sive de
l’under gr ound par isien, désor dr e de l’espace ur bain ou encor e paysages
imaginair es..., autant d’images qui font voler en éclats les pr éjugés, pour
mieux exalter une for me de r ésistance.
La Bour se du Talent a pour but d’accompagner et de pr omouvoir des
photogr aphes émer gents. Depuis 2008, les photogr aphies des laur éats
intègr ent la collection de photogr aphies de la Bibliothèque nationale de
Fr ance, qui leur consacr e chaque année une exposition.
La sélection des photogr aphies – pr imées par un jur y d’exper ts – et la
r édaction des textes ont été r éalisées par Didier de Faÿs, l’un des fondateur s
de la Bour se du Talent, et par Héloïse Conésa, conser vatr ice du patr imoine
r esponsable de la photogr aphie contempor aine au dépar tement des
estampes et de la photogr aphie de la BnF.
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© Delphine Blast / « Ma tâche de naissance est devenue ma “marque de fabrique”. Elle me
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