
Profil(s)-Interface photographique

Profil(s) est une interface visant à 
favoriser la rencontre de différents points 
de vue, de plusieurs générations autour de 
la photographie. Le projet souhaite aussi 
souligner le parallèle entre tradition et 
modernité, entre art et communication.

Si la photo de profil fait directement 
écho aux réseaux sociaux, elle relève par 
ailleurs d’une longue tradition du portrait 
photographique, de Nadar à Nan Goldin. De 
ce fait, Profil(s) interroge le photographe 
sur l’évolution de la photographie 
contemporaine face aux nouveaux médias. 
L’essor du «selfie» amène à se questionner sur 
la place de la représentation de soi dans 
notre société à l’heure des réseaux sociaux.

Profil(s) est un concours photographique sur 
le thème de la photo de profil, parrainé par 
Sarah Moon et Olivier Aïm. Ouvert à toutes 
et à tous, il offre la chance aux 5 meilleurs 
projets de bénéficier d’une exposition à 
Arles, lors des Rencontres Internationales 
de la Photographie.

Profil(s) est organisé par les étudiants membres de 
l’association Celsa Hors les murs
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Notre Jury de professionnels

Sarah Moon, photographe de renommée 
internationale et Olivier Aïm, spécialiste 
des théories et de l’histoire des formes 
médiatiques et culturelles, forment notre 
couple de parrains. Le jury est composé de 
huit autres membres, professionnels de la 
culture et de la communication. Chacun a 
analysé les travaux des candidats et les a 
interprétés à la lumière de son expérience, 
pour finalement sélectionner 5 projets 
photographiques.

Pour voir la biographie de nos jurés, rendez-vous 
sur notre site : 
profils.celsahorslesmurs.com

Sarah Moon Olivier Aïm

François Halard Alain Gutharc P-L Roubert Adeline Wrona

Stéphane Gizard Eloise Capet Vincent Huguet Benoit Rivero
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Les projets

Les cinqs photographes sélectionnés sont :

Martyna Pawlak

Laurent Champoussin

Antoine Geiger Bernard Chevalier

Marina Cavazza



Du 7 juillet au 30 août 2014

Grâce au soutien actif de Jean-Paul Capitani, 
Profil(s) expose ses cinq photographes au 
coeur d’un des lieux incontournables d’Arles: 
la librairie Actes Sud. 
La maison d’édition arlésienne nous invite 
à investir son espace de 55m2, aux allures 
d’une cave voutée récemment rénovée. 

Galerie de la Librairie Actes Sud 
Place Nina Berberova 13200 Arles
De 9h à 18h

L’exposition à Arles

Du 9 au 20 septembre 2014,

La Galerie Binôme, dédiée à la photographie 
contemporaine, accueille Profil(s) au cœur 
du Marais. Le vernissage sera l’occasion de 
rassembler les candidats du concours ainsi 
que les membres du jury. Le Prix du Public y 
sera également annoncé et les œuvres ouvertes 
à la vente.
 
Galerie Binôme
19 rue Charlemagne 75004 Paris
Du mardi au mercredi de 13h à 19h et du jeudi 

L’exposition à Paris

Bernard Chevalier

Marina Cavazza

Le commissariat de l'exposition est réalisé par 
Martin Kiefer, coordinateur des expositions du 
Musée du Louvre



Le Blog Profil(s)

Nous envisageons le blog de Profil(s) 
comme une base réflexive autour des 
sujets que nous abordons et que 
nous avons commencé à questionner 
à travers les projets menés par 
les candidats photographes : la 
photographie contemporaine à 
l’ère des nouveaux médias, la 
représentation de soi dans les 
réseaux sociaux, la place du 
portrait dans l’art, le portrait 
comme genre médiatique...
Entre culture et communication, 
les questions ayant trait à la 
« Photo de Profil » sont diverses 
et peuvent s’exprimer de manière 
extrêmement variée.

Nous attendons des rédacteurs du 
blog de Profil(s) une réflexion 
autour de ces questions. Nous 
donnons la parole à ceux qui 
souhaitent s’exprimer sur le 
sujet sous toutes ses formes 
(essai, article, critique..). 
Nous mettons également en ligne 
certains projets de candidats 
dont nous estimons la réflexion 
pertinente et juste. Nous 
acceptons également des critiques 
d’exposition, d’œuvre, d’artiste 
ou encore d’initiatives x ou y qui 
portent ces thématiques.
Ainsi, nous souhaitons que ce blog 
soit un « laboratoire d’idées 
» sur ces questions à la fois 
culturellement traditionnelles 
mais aussi, et surtout, extrêmement 
ancrée dans l’actualité de notre 
monde contemporain.celsaprofils.tumblr.com

L’association Celsa Hors les Murs organisera 
une conférence ayant comme problématique 
«Photographie, communication et 
nouveaux médias : autour de la Photo de 
Profil.» 

2 axes/ 5 intervenants : 

1) La photographie à l’heure d’Instagram 

Instagram s’inscrit parfaitement dans cet 
«Âge de l’accès » (J. Rifkin) généralisé que 
nous vivons aujourd’hui par son instantanéité 
et la possibilité qu’il donne à chacun de se 
faire producteur d’un contenu artistique. Une 
accessibilité qui bouleverse les pratiques 
photographiques, tout en questionnant la 
notion même d’œuvre d’art. 

2) Facebook et la «Présentation de soi» 

Comment les réseaux sociaux réactualisent 
aujourd’hui la question de la ‘Présentation 
de soi’ telle qu’Erving Goffman la posait 
dans son ouvrage majeur ? Quelle place la 
Photo de Profil tient-elle dans la mise en 
scène de notre quotidien, mais aussi et 
surtout dans la quête de nos identités ? 
Exploration de ces nouvelles rhétoriques de 
l’image…

La conférence se tiendra au milieu du mois de septembre 
dans le grand amphithéâtre du Celsa, 77 rue de Villiers 
à Neuilly-sur-Seine

Une Conférence



Profil(s), en chiffres

100 candidatures au concours
28 pré-sélectionnés présentés au Jury
Plus de 815 fans sur Facebook de Profil(s)
Près de 600 fans sur Facebook de Celsa 
Hors les Murs
Présent sur le catalogue Voies Off tirés à 
20 000 exemplaires
Plus de 80 000 visiteurs au Rencontres 
d’Arles
Plus de 60 exposition installées dans di-
vers lieux patrimoniaux

Présentation Celsa Hors les murs

L’association Celsa Hors les Murs, créée 
en octobre 2013, est un incubateur de 
projets originaux et audacieux d’étudiants 
motivés, en leur offrant une structure et 
une expérience formatrice dans la création 
de projets. Elle a pour objectif d’embrasser 
amplement la pluralité de formes que prend la 
communication contemporaine, en organisant 
des événements culturels

Créée en 1965, l’École des Hautes Études 
en Sciences de l’Information et de la 
Communication (CELSA) est une institution 
publique rattachée à l’université de la 
Sorbonne. Elle dispense un enseignement qui 
allie théories et savoirs-faire professionnels 
et cherche à développer un esprit de 
responsabilité, d’imagination et de 
créativité.



Toute l’équipe de Celsa Hors les Murs tient 
à remercier les jurés de Profil(s) ainsi que 
l’équipe pédagogique du Celsa et toutes les 
personnes ayant contribué au Kiss Kiss Bank 
Bank.
 
Nous tenons particulièrement à remercier 
Jean-Paul Capitani, Christophe Laloi et 
Martin Kiefer pour leur précieuse aide.
 
Nous remercions également Jacques Bastide, 
Serge Bromberg, Christophe Cachera ,Valérie 
Cazin, Romuald Chamot, Christophe Lespilette, 
Pierre Levy, Victor Picon, Rémi Raillard, 
Jean-Pierre Rata, Camille Astié, Dylan 
Buffinton, Aurélie Gosset, Damien Chavanat,  
et Clément Vayssières.
 
Ainsi que nos partenaires.

Remerciements

Joséphine Dupuy-Chavanat, Présidente
Adrien Torres, Vice-Présent & Conception 
graphique
Florence Josset, Communication Interne et 
Production
Filipine Guyonnaud, Ophélie Pachot, 
Trésorerie
Claire Kail, Simon Ledru, Adeline Reux, 
Communication et RP
Alexis Mattei, Thomas Lachèze, Clémence 
Lépinard, Web
Agathe Gindele, Laeticia Gabay, Sybille 
Pichot de la Marandais, Camille Paillot, 
Camiel Estany, Alain Jabert, Justine 
Spitzer, Partenariats
Alexandre Desmidt, Blog

L’équipe

Nos partenaires

Impressions 
réalisées par : 

celsahorslesmurs.com
contact@celsahorslesmurs.com

Joséphine Dupuy-Chavanat :
jdupuychavanat@gmail.com
06.50.52.14.14

Adrien Torres :
adrien.torres@gmail.com
06.84.87.26.92

Florence Josset :
flo.josset@orange.fr
06.89.32.24.36


