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 A l’occasion de l’exposition Chris Marker, les 7 vies d’un cinéaste, 
à La Cinémathèque française du 3 mai au 29 juillet 2018, 

participez à l’appel à projet autour de l’œuvre de Chris Marker, 
en partenariat avec La Cinémathèque française et Ground Control 

Exposition du 16 au 27 mai 2018
au Ground Control (Paris XIIe).

Plus d’infos : www.regards9marker.com

Rendu des dossiers d’inscription avant 
le 22 avril 2018

Oeuvre à terminer avant le 
 10 mai 2018

Chris Marker, photographie non retenue dans le montage de La Jetée, 1962 
© Succession Chris Marker/ Fonds Chris Marker - Collection Cinémathèque française 

Vous pourrez vous appuyer sur cette photographie inédite, coupée au montage de La Jetée,
 film culte de Chris Marker, véritable fable sur la mémoire et sur le rapport au temps.

 Gracieusement fournie par la Cinémathèque, 
vous pouvez utiliser et transformer cette photographie pour l’insérer dans l’oeuvre présentée.

Thème :

Voyage(s) dans le temps
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Le projet
Regards9

Regards 9, monté en étroite collaboration avec La Cinémathèque française, consiste 

en un appel à projets auprès de jeunes artistes, en formation ou émergents, autour 

de l’oeuvre du réalisateur français Chris Marker. Son univers complexe et ses films 

devenus cultes restent aujourd’hui profondément contemporains, et il n’a de cesse 

d’inspirer de nombreux artistes. Regards 9 a vocation à procurer une vitrine à ces ré-

interprétations contemporaines de l’oeuvre de Marker. 

Fin observateur du monde et de ses habitants, Chris Marker fit de ses voyages la matière 

première de ses oeuvres. Tout naturellement, Regards 9 propose à la jeune création de 

revisiter ces voyages, sur Terre comme dans le temps, à travers des oeuvres dont le 

support et la forme sont laissés libres (installations, tableaux, photographies, affiches, 

collages, courts-métrages, performances, textes, oeuvres musicales...). Ces oeuvres 

seront présentées lors d’une exposition du 16 au 27 mai 2018 organisée au Ground 

Control, un tiers-lieu au coeur du XIIe arrondissement, à proximité de la Cinémathèque 

française qui accueillera la rétrospective Chris Marker du 3 mai au 29 juillet 2018. 

Cette exposition sera également l’occasion d’une remise de prix des projets les plus 

intéressants par un jury formé de personnalités en lien avec la Cinémathèque et la 

sphère artistique, dans un cadre jeune et festif. 

En quelques chiffres :
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12 jours
 d’exposition

3 oeuvres 
récompensées 

des artistes 
de 18 à 30 ans

20 oeuvres
 exposées



Chris Marker /
La Cinémathèque française
 Régulièrement qualifié de plus connu des réalisateurs inconnus, Chris Marker 
imprime son influence dans un spectre bien plus large que le cinéma documentaire pour 
lequel il est mondialement respecté. Sempiternel voyageur et observateur du monde qui 
l’entoure, Chris Marker nous a laissé des films cultes comme La Jetée, Sans Soleil ou Le 
fond de l’air est rouge.
 Décédé en 2012 mais terriblement contemporain par sa fine analyse de notre 
société, l’univers complexe de Chris Marker s’étend également à la photographie, la 
musique, les installations multimédias, toutes infusées par sa passion pour les évolutions 
technologiques. La puissance et la justesse de l’oeuvre protéiforme de Chris Marker en font 
l’une des sources d’inspiration majeure de nombreux artistes  et cinéastes (Terry Gilliam, 
William Klein, Raymond Depardon, Duncan Campbell et son oeuvre “Fot It Others” lauréate 
du Turner Prize, …). Regards 9 s’associe donc à la Cinémathèque pour proposer une vision 
contemporaine sur l’oeuvre du cinéaste, en parallèle de la rétrospective.
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Chris Marker, Album de collages, circa années 1950
 © Succession Chris Marker/Fonds Chris Marker-Collection Cinémathèque française



La rétrospective à la Cinémathèque

Un voyage dans le temps et l’espace, une traversée du siècle, de l’après-guerre à la 
révolution numérique : c’est ainsi que se conçoit la grande exposition de la Cinémathèque 
française consacrée à Chris Marker (du 3 mai au 29 juillet). C’est aussi le portrait d’un 
esprit encyclopédique, voyageur infatigable dont les grands films-bilan (Le fond de l’air 
est rouge, Sans soleil, Level Five) inventorient et réinventent les images du monde, 
tandis que son unique fiction (La Jetée) continue d’irradier de nouvelles générations de 
spectateurs et de cinéastes, comme si ce court métrage contenait finalement toutes les 
fictions passées et à venir. Mais si les sortilèges de La Jetée fascinent toujours autant, 
l’exposition permettra de découvrir bien d’autres paysages de la planète Marker, en 
s’appuyant sur ses immenses archives, acquises puis cataloguées par la Cinémathèque 
française.
Une rétrospective intégrale de ses films et un cycle sur ses films préférés accompagneront 
l’exposition.

Pour un aperçu du vaste univers de Marker, nous recommandons la consultation des 
sites suivants, créés par Marker lui-même ou par des passionnés :

 - Site autobiographique créé en 2007 par Chris Marker, proposant de 
 nombreuses archives inédites : http://gorgomancy.net
 - L’Ouvroir, musée virtuel créé par Chris Marker et Max Moswitzer sur Second 
 Life : http://maps.secondlife.com/secondlife/Ouvroir/191/70/40 
 - Site très complet d’un passionné de Chris Marker : 
 http://www.chrismarker.ch/index.html 
 - Site (en anglais) sur l’oeuvre et l’actualité autour de Chris Marker :
  https://chrismarker.org
 - Dans une lettre adressée à Costa-Gavras, président de la Cinémathèque
  française, Chris Marker a,  peu avant sa mort, chargé l’institution de la
  conservation de ses archives personnelles : www.cinematheque.fr 

Principaux courts et longs métrages :

1953 : Les Statues meurent aussi (32 min - coréalisé avec Alain Resnais)
1962 : La Jetée (28 min)
1962 : Le Joli mai (165 min, réduit à 136 min - coréalisé avec Pierre Lhomme)
1965 : Le Mystère Koumiko (54 min)
1977 : Le Fond de l’air est rouge (240 min réduit en 1996 à 180 min)
1982 : Sans soleil (104 min) 
1996 : Level Five (105 min) 
2004 : Chats perchés (58 min)
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Toutes les conditions et modalités sont consultables sur notre site internet 
www.regards9marker.com 

Conditions

	 •	Avoir	moins	de	30	ans.

	 •	Être	présent	lors	de	l’événement	de	remise	des	prix	(Samedi	26	mai	2018),	et	lors		
du montage (une demi-journée entre le 10 et le 15 mai 2018).

	 •	 Pour	 les	 oeuvres	 plastiques	 (peinture,	 sculpture,	 photographie,	 installation,	
graphisme, écriture) : 
  - peinture : 150x150 cm max
  - photo : Série de 5 photos maximum, 20x30 cm max
  - installations, sculpture : 2m3 max

	 •	 Pour	 les	 oeuvres	 audiovisuelles,	 sonores	 et	 performatives	 (courts-métrages,	
musique, performances) :  
  - courts-métrages : 5 min max
  - création sonore, musique : 15 min max
  - performance : 20 min max
 
Pièces à fournir (à nous retourner à notre adresse mail: regards9marker@gmail.com par 
we transfer©)

	 •	Le	formulaire	d’inscription	ci-joint	
	 •	Dossier	de	présentation	de	l’oeuvre	envisagée	ou	réalisée	(format	pdf):	
 - Présentation de l’oeuvre et de(s) l’artiste(s)
 - Une note d’intention (max 15 lignes)
 - Caractéristiques de l’oeuvre (dimensions, date de création, durée, …) 
 - Visuels (photos, extraits, dessin, croquis, vidéos…) 
 - 
 

 - Visuels de projets antérieurs (optionnel) 

Modalités de sélection 

20 projets seront pré-sélectionnés par un jury composé des membres du projet Regards 
9, de membres de la Cinémathèque et du Ground Control, selon les modalités suivantes : 
 - Respect des conditions ci-dessus, dossier de présentation dûment complété
 - Respect du thème de l’appel à projet
 

Les pré-sélectionnés seront prévenus par e-mail à l’issue de l’appel à projet fin avril.

Comment
fait-on ? 
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Estimation du coût de l’oeuvre et besoins matériels (possibilité de prise en charge 
des frais de production de l’oeuvre à hauteur de 50€, ou par la mise en place de 
partenariats techniques)

 - Caractère artistique innovant, créatif, original, contemporain, dans le respect de 
l’intégrité de l’oeuvre de Chris Marker



Et qu’est-ce 
qu’on y gagne ?
Jury du concours

 Les oeuvres seront examinées par un jury prestigieux dont les membres appartiennent 
à la Cinémathèque, au Ground Control, au monde de l’art et des collaborateurs ou amateurs 
de Chris Marker. La composition du jury sera révélée avant la fin du mois de mars 2018 
sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Les lauréats seront annoncés lors d’une 
soirée de clôture, le samedi 26 mai 2018 au Ground Control.
 Un jury composé d’étudiants en école d’art et de cinéma sera sollicité pour élire leur 
oeuvre favorite. 
 Tout au long de l’exposition, les visiteurs seront amenés à voter pour leur oeuvre 
préférée, par la mise en place de bulletins de vote dépouillés lors de de la remise des prix. 

Prix 

 Chaque participant à l’exposition recevra 2 places pour l’exposition Chris Marker à 
la Cinémathèque. 
 Les lauréats des prix du jury professionnel, du jury étudiant et du public recevront 
divers lots supplémentaires, comme des Libre Pass de la Cinémathèque, des coffret Chris 
Marker d’Arte, une visite privée de la rétrospective, des catalogues d’exposition, ainsi qu’un 
voyage d’une valeur minimale de 500 euros (voir le détail dans l’article 5 du règlement). 

Qui
sommes-nous ?

Regards 9 est un projet monté par 5 étudiantes en M2 Management des Organisations 
Culturelles et Artistiques de l’Université de Versailles Saint-Quentin, en partenariat avec la 
Cinémathèque française et le Ground Control. 

Ce projet est soutenu par l’Institut supérieur de management de l’Université Versailles 
Saint-Quentin et par la mairie du XIIe arrondissement de Paris.
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REGLEMENT DE L’APPEL À PROJETS

Tout candidat reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte les dispositions.

Regards 9, monté en étroite collaboration avec la Cinémathèque française, consiste en un appel à projets auprès de jeunes artistes, en 

formation ou émergents, autour de l’oeuvre du réalisateur français Chris Marker.

Cet appel à projet aura pour thème Voyage(s) dans le temps et s’appuiera notamment sur la photographie issue de La Jetée.

Les oeuvres sélectionnées seront exposées du 16 au 27 mai 2018, au sein du Ground Control.

À l’occasion d’une soirée de clôture de l’évènement, trois prix seront remis: Le prix du Jury, Le prix Étudiant, et le prix du Public.

Art.1 - Conditions générales

L’appel à projet Regards 9 est ouvert aux artistes de 18 à 30 ans, proposant un projet artistique répondant aux critères et aux objectifs 

de l’événement.

Les participants dont les projets auront été selectionnés devront être obligatoirement présents lors de l’événement de la remise des prix 

(Samedi 26 mai 2018), et lors du montage (une demi-journée entre le 10 et le 15 mai 2018).

Art. 2 - Candidatures

La procédure de l’appel à projet est ouverte entre le jeudi 1er février 2018 et le dimanche 22 avril 2018.

Les candidats devront télécharger le dossier d’inscription et le renvoyer accompagné des pièces jointes demandées avant le dimanche 

22 avril 2018 au plus tard par email ou WETRANSFER© (format pdf) à l’adresse mail suivante : regards9marker@gmail.com

Le dossier de candidature sera obligatoirement composé des éléments suivants :

* Le dossier d’inscription dûment rempli (présentation du projet et de l’artiste, matériaux et dimensions de l’installation, frais de production 

de l’oeuvre, besoins techniques spécifiques, etc.)

* Visuels du projet (photos, croquis, dessins, vidéos, etc.)

Art. 3 - Conditions techniques des oeuvres:

Pour les oeuvres plastiques (peinture, sculpture, photographie, installation, graphisme, écriture) : 

- Peinture : 150x150 cm max

- Photo : Série de 5 photos maximum, 20x30 cm max

- Installations, sculpture : 2m3 max

Pour les oeuvres audiovisuelles, sonores et performatives (courts-métrages, musique, performances) :  

- Courts-métrages : 5 min max

- Création sonore, musique : 15 min max

- Performance : 20 min max

Art. 4 - Déroulement de l’appel à projet

- Sélection des œuvres : Les dossiers seront présentés fin avril aux membres du jury composé de membres de la Cinémathèque 

(commissaires d’exposition), de membres du Ground Control, ainsi que de personnalités du monde du Cinéma et de l’Art contemporain.

Le jury sélectionnera alors 20 oeuvres sur l’ensemble des dossiers reçus.

La sélection sera fondée sur l’appréciation des critères suivants :

* La résonnance du projet avec l’oeuvre de Chris Marker

* Le respect du thème proposé 

* La capacité de l’artiste à répondre au cahier des charges 

* L’originalité de l’œuvre et de son propos ;

Les artistes sélectionnés seront contactés par téléphone. 

- Rencontre des lieux et montage de l’exposition :

Les candidats retenus devront prévoir une demi-journée d’aide au montage de l’exposition (entre le 10 et le 15 mai).

- Dispositions particulières (Transport / Hébergement / Nourriture)

Pour le vernissage (le mercredi 16 mai) ainsi que la soirée de remise des prix (le samedi  26 mai) les repas des artistes seront pris en 

charge par l’équipe Regards 9.

Le transport et l’hébergement ne seront en revanche pas pris en charge, et ne feront pas l’objet d’un défraiement. 
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- Réalisation des œuvres :

L’artiste s’engage à finaliser son oeuvre pour le jeudi 10 mai au soir. L’œuvre achevée devra être fidèle au projet présenté. 

Selon les besoins, et les frais de production des oeuvres, nous avons la possibilité de vous apporter un soutien matériel à hauteur de 

50€. Si les besoins sont plus élevés,  nous contacter pour par la mise en place de partenariats adaptés.

- Inauguration et remise des prix :

L’inauguration de l’exposition se déroulera le mercredi 16 mai 2018.

Dans la mesure du possible les artistes seront présents lors de ce vernissage. Cependant ils s’engagent à être présents lors de la remise 

des prix le samedi 26 mai 2018 au soir.

- Démontage de l’exposition :

Le démontage de l’exposition aura lieu le lundi 28 et mardi 29 mai 2018. 

Dans la mesure du possible les artistes seront présents pour récupérer leurs oeuvres.

Art. 5 - Prix

A l’issu de cette exposition, sur les 20 oeuvres exposées, 3 seront récompensées :

  - Le Grand prix du Jury : Le gagnant du Grand Prix remportera un voyage d’une valeur minimale de 500 euros, un “Libre Pass 

Duo” (abonnement illimité pour deux à la Cinémathèque pendant un an), une visite privée de l’exposition Chris Marker, un catalogue de 

l’exposition Chris Marker à la Cinémathèque,  un coffret Chris Marker d’Arte.

  -  Le Prix du jury étudiant : 2 places pour l’exposition Chris Marker à la Cinémathèque, un catalogue de l’exposition Chris 

Marker à la Cinémathèque,  un coffret Chris Marker d’Arte.

 -  Le Prix du public : 2 places pour l’exposition Chris Marker à la Cinémathèque, un catalogue de l’exposition Chris Marker à 

la Cinémathèque,  un coffret Chris Marker d’Arte.

 - Pour l’ensemble des 20 participants : 2 places pour l’exposition Chris Marker à la Cinémathèque.

Cette liste est amenée à être enrichie de nouvelles récompenses entre la date de diffusion de l’appel à projet et de l’exposition et seront 

annoncés sur notre site internet et les réseaux sociaux.

Dans le cadre général ainsi défini, les décisions prises par le jury sont sans appel et non contestables.

Art. 6 - Droit à l’image

Du seul fait de leur participation, les artistes s’engagent à laisser libres de droits les images et/ou photos des œuvres installées, pour une 

durée indéterminée. Les candidats autorisent l’organisateur à publier leur nom, ainsi que la description non confidentielle de leur projet 

dans le cadre de l’exposition Regards 9.

Art. 7 - Responsabilité et assurance

L’assurance des oeuvres lors de l’exposition sera déterminée ultérieurement dans la convention établie avec le Ground Control.

L’équipe Regards 9 ne pourra en revanche pas être tenue responsable en cas d’endommagement de l’œuvre au cours des différents 

transports, dont la seule responsabilité résultera de l’artiste et /ou d’endommagement de l’œuvre lors de la mise en place, la présence 

de l’artiste étant demandée pour le montage de l’exposition.

Art. 8 - Cas non prévus

Toutes les difficultés, problèmes ou circonstances qui pourraient surgir et qui n’auraient pas été explicitement réglés par le présent 

règlement seront appréciés souverainement et de bonne foi par les organisateurs.

L’équipe Regards 9 prendra toutes les mesures nécessaires afin de faire respecter le règlement mais ne pourra pas être tenue pour 

responsable si le présent concours devait être modifié, reporté, annulé ou interrompu pour des raisons techniques ou juridiques.
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