
 

 

 

Appel à projet - CAIRO PHOTO WEEK 2023 

Exposition « Impressions » 

 

 
Dans le cadre de la troisième édition du festival de photographie Cairo Photo Week, 

l’Institut français d’Egypte s’associe à Photopia et réaffirme son soutien envers les jeunes 

artistes photographes égyptien.ne.s en leur dédiant une exposition collective. 

 

Impressions est une opportunité pour les jeunes photographes d’exposer ses clichés et 

de les voir publiés dans un catalogue édité par l’Institut français d’Egypte. L’exposition 

s’adresse aux artistes d’origine égyptienne qui, au travers de la photographie, 

construisent un regard singulier vis-à-vis des enjeux sociaux et environnementaux 

auxquels nous faisons face. Les artistes sont invités pour l’occasion à mettre en image 

leur identité, leur époque et leur territoire dans des styles photographiques hétéroclites, 

comme la photographie de mode, documentaire, fictionnelle, plasticienne, ou encore 

d’archive. 

 

Les pratiques expérimentales de la photographie sont les bienvenues.  

 

Le commissariat de cette exposition sera opéré par Sarah Sarofim, artiste, éditrice, jeune 

commissaire d’exposition. 

 

Un jury sera chargé de composer la liste des artistes retenus pour l’exposition en fonction 

de la pertinence de leur démarche artistique. 

 

 

Membres du jury  

 

- David Sadoulet, conseiller de coopération et d’action culturelle, Ambassade de 

France en Egypte, 

- Marwa Abou Leila, directrice de Photopia, 

- Denis Dailleux, artiste photographe français, 

- Un.e membre de l’ENSP Arles - École nationale supérieure de la photographie, 

- Sophie Robnard chef de projet photographie, l’Institut Français – Paris, 

- Sarah Sarofim, artiste et éditrice, basée à Toronto et au Caire. 

 

 

Organisé par Photopia ; école de photographie indépendante, mais également studio, 

galerie et espace de co-working au Caire ; Cairo Photo Week (CPW) est un festival majeur 

de photographie implanté sur la scène culturelle Egyptienne depuis 2018. 



 

 

Cet évènement rassemble tous les deux ans durant 10 jours dans le centre-ville du Caire, 

une série d’événements proposant au grand public de découvrir la photographie et 

différentes expérimentations autour de l’image. 

 

Depuis 2018, CPW programme des ateliers, des conférences, des tables rondes, des 

expositions et convie des experts égyptiens, régionaux et internationaux.  

 

L’édition 2021 de la CPW rassemblait notamment de nombreux conférenciers d'Égypte 

et de la région, ainsi que des intervenants internationaux des États-Unis, du Royaume-

Uni, de France, de Suisse, de Slovénie, du Bangladesh, de Jordanie, de Syrie et d'Arabie 

Saoudite, couvrant divers genres de photographie et de création d'images, sur des enjeux 

variés et des sujets notamment techniques, éthiques et commerciaux. 

 

 

Conditions d’éligibilité 

 

- Être de nationalité égyptienne ou demeurer en Egypte depuis au moins 3 ans 

- Avoir une pratique photographique – les pratiques expérimentales sont les 

bienvenues 

- Ne pas être représenté par une galerie ou un.e agent 

 

Les artistes souhaitant participer à cette exposition sont invités à envoyer leurs 

candidatures sous la forme d’un portfolio, d’un CV, une biographie et d’une sélection de 

deux images accompagnées d’un texte descriptif pour chacune, détaillant notamment les 

conditions d’exposition souhaitées, avant le 20 décembre 2022, à l’adresse électronique 

suivante ; photoweek@ifegypte.com, avec en objet : « Exposition Impressions » 

 

 

Calendrier  

 

Ouverture des candidatures : 13 novembre 2022 

Date limite pour candidater : 20 décembre 2022 

Délibération du jury : 09 janvier 2023 

Exposition : 9 février 2023 
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