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ACTUALITÉS
« La photographie, les arts et la culture comme vecteurs de révolution en Bélarus »
par Vitaly Shchutsky et Yuliya Ruzhechka
Rencontre le dimanche 29 novembre à 10h
Auditorium du Quadrilatère, Beauvais
/ en partenariat avec la 17e édition des Photaumnales, festival organisé par Diaphane, pôle
photographique en Hauts de France.

À PROPOS
Diagonal, est un réseau unique pour une photographie multiple.
Seul organisme dans l’hexagone réunissant des structures qui produisent et diffusent des
images, Diagonal promeut depuis 2009 la photographie dans sa diversité. Fort de l’expérience
de ses 25 membres, implantés sur tout le territoire, Diagonal s’engage aux côtés des artistes
et des professionnels pour la photographie et fait de l’éducation artistique et culturelle sa
priorité.
Depuis 2019, et grâce au soutien du ministère de la Culture, Diagonal met en œuvre
Entre les images - un programme unique d’ateliers de transmission et de pratique
photographique destinés à tous les publics de tout âge notamment éloignés de la culture.
En 2020, il s’agit de 45 ateliers pensés selon des contextes de vie et de territoire et le désir
des membres de produire du commun avec la photographie, d’agir et de contribuer à une
action territoriale de proximité.
Une série de podcast réalisée avec le studio Écran Sonore permet de s’immerger
dans l’intimité de 4 projets. Cliquez ici et écoutez.
Diagonal s’engage également dans l’accompagnement des parcours professionnels des
photographes en proposant depuis 2015 une offre de formation inédite « Photographe
Intervenant - Concevoir et réaliser des projets de pratique et d’éducation à l’image » ou
répondant plus largement aux problématiques de filière.
Suite au succès des 10 ans du réseau avec la manifestation « L’Engagement » réalisée en
partenariat avec le Cnap et avec le soutien du ministère de la Culture et de l’Adagp.
Diagonal projette de renouveler un rendez-vous national accueilli par tous ses membres
en 2023 et dont l’objectif serait de donner de l’ampleur à la création photographique sur
l’ensemble du territoire français.

LE RÉSEAU EN CHIFFRES*

3891 m2 d’espace d’exposition
soit 1690 mètres linéaires
467 expositions
294 monographiques dont 44% consacrées à des
femmes - 173 exposition collectives
10 festivals
1810 artistes exposés
dont 56% d’hommes / 44% de femmes
57% français / 43% étrangers

66 artistes accueilli.e.s en résidence
dont 48% sont des femmes.
534 661 visiteurs
dont 309 111 festivaliers et 38 469 scolaires
1249 ateliers d’éducation à l’image
soit 8032 heures d’ateliers dispensées
par 204 intervenants pour 17 628 bénéficiaires
15 fonds photographiques
composés de 16 005 œuvres

*Chiffres recensés en 2019, cliquez ici pour télécharger le rapport
d’activité 2019 complet du réseau Diagonal.

25 structures membres soit une représentation de la photographie dans 10 régions et 21
départements. Depuis septembre 2020, le réseau est ravi d’accueillir 2 nouveaux membres :
La galerie Carré D’art basée à Chartres-de-Bretagne, le Lavoir Numérique basé à Gentilly.
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VISUELS SUR DEMANDE

Pour réceptionner les visuels en qualité HD avec les crédits attenants, réaliser votre demande
par email sur : communication@reseau-diagonal.com
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