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Du 15 janvier au 28 février 2016, La Chambre - Espace d’exposition et de
formation à l’image accueille l’exposition Perspectives XV, restitution de huit
mois d’accompagnement à la professionnalisation dont 5 jeunes auteurs
résidants en Alsace ont bénéficié.
Partant du constat de la complexification de ce milieu professionnel et
du manque de structures accompagnant les jeunes artistes, l’objectif du
programme Perspectives est de permettre à Guillaume Chauvin, Thomas
Kalinarczyck, Laurent Odelain, Oualid Ben Salem et Baptiste Schmitt, jeunes
artistes résidant en Alsace et sélectionnés par un jury de professionnels des
secteurs de l’art et de l’enseignement, de disposer d’un accompagnement
personnalisé sur 8 mois. Aspects fonctionnels, outils de valorisation, diffusion,
développement d’un réseau professionnel… Les différents aspects de l’activité
ont été abordés grâce à l’intervention de professionnels reconnus du secteur.
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L’exposition Perspectives XV est le point d’orgue de la deuxième édition du
programme d’accompagnement à la professionnalisation éponyme que La
Chambre a mis en place pour la première fois en 2013.
En apportant des solutions concrètes pour répondre aux nécessités de
pérennisation économique, ce programme d’accompagnement soutient
les jeunes photographes dans le processus de structuration et de
professionnalisation de leur activité. L’exposition Perspectives XV vient
compléter ce programme par l’organisation et la production d’une exposition
des travaux de chacun des jeunes auteurs sélectionnés.
Ce programme s’inscrit dans un engagement global de La Chambre
pour le soutien à la jeune création photographique contemporaine et
l’accompagnement à la professionnalisation des jeunes artistes.
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