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La Quatrième Image est organisée par Images Humaines, association à 
but non lucratif selon la loi de 1901, qui s’adresse à tous ceux qui, à titre 
privé ou professionnel, sont concernés par la photographie et toutes les 
différentes fonctions de médiation qu’elle assume.

Ses objectifs :

Promouvoir et valoriser la diversité de la photographie actuelle,
Favoriser les échanges culturels à travers la photographie,
Éduquer le goût pour l’image et la culture.

IMAGES HUMAINES
13 rue Bachelet

75018 Paris



Celui qui arrive après le troisième occupe une place 
ambiguë. Il se distingue des autres mais le podium lui 
reste interdit. Condamné à un arrière-plan où rien ne 
le différencie de la masse, le quatrième, pourtant au 
dessus des autres concurrents, est comme masqué 
par un contre-jour implacable. L’or, l’argent, et le 
bronze, à la manière des projecteurs d’un spectacle, 
forment un faisceau lumineux, seul espace visible aux 
yeux du public, qui plonge le reste de la scène dans 
l’obscurité. C’est l’effet écran.

Nous avons décidé de percer ce voile opaque en 
nous intéressant à cette photo restée en dehors de la 
lumière, mais qui pourtant se distingue des autres. La 
Quatrième Image donne l’occasion de braquer ces 
projecteurs dans une autre direction et d’illuminer le 
reste de la scène.

Les « quatrièmes images » que nous présentons, 
ont droit aussi à leur podium. Au côté des habituels 
médaillés, La Quatrième Image propose de faire la 
part belle à ces talents cachés, généralement mécon-
nus du grand public. 

Raed Bawayah
Directeur Artistique 

La Quatrième Image

LA 
QUATRIÈME 
IMAGE ?

POURQUOI



UN SALON 

Un choix rigoureux.
Sélectionnés parmi plusieurs centaines de candida-
tures en provenance de tous les coins du monde, La 
Quatrième Image présente une quarantaine de pho-
tographes qui exposent durant six jours à l’Espace 
des Blancs-Manteaux.

DES PRIX

Quatre prix pour quatre photographes.
Un jury international d’experts du monde de la 
photographie attribue quatre prix de La Quatrième 
Image pour une valeur globale de 10 000 euros, 
remis lors d’une cérémonie officielle en présence 
du Directeur de la Maison Européenne de la Pho-
tographie et de représentants de la Mairie de Paris.

Le 1er Prix, parrainé par la Mairie de Paris, consiste 
en une Résidence de trois mois à la Cité des Arts de 
Paris, assorti d’une bourse.

DES JEUNES TALENTS

Une promotion de la photographie émergente.
Depuis 2014, La Quatrième Image sélectionne 
quatre « jeunes talents »  âgés de moins de 26 ans, 
étudiants en école d’art ou de photographie, profes-
sionnels débutant, amateurs, et leur offre un stand 
d’exposition pour la durée du salon. 

DES LECTURES DE PORTFOLIOS

Une opportunité pour les photographes.
Ouvertes à tous les photographes, qu’ils soient 
exposants ou non, La Quatrième Image organise 
durant deux demi-journées des lectures de portfo-
lios animées par des professionnels du monde de la 
photographie.

DES ATELIERS POUR ENFANTS

Une ouverture vers le jeune public.
La Quatrième Image met en place durant quatre de-
mi-journées des ateliers pour enfants de six à treize 
ans animés par deux photographes professionnels.

Créé avec le soutien de la Mairie de Paris et de la Mairie du 4e arrondisse-
ment, La Quatrième Image est un salon international de photographie. Conçu 
par des photographes pour les photographes, il se veut aussi lieu d’échange 
et de partage entre ceux-ci et le public.
Humanisme et sensibilités venues du monde entier y donnent à voir une cer-
taine vision du contemporain.

UN
PROJET 
UNIQUE

LA QUATRIÈME IMAGE, C’EST :



Quelques chiffres attestent du succès de la seconde 
édition de La Quatrième Image, tenue du 28 octobre 
au 2 novembre 2014 :
-  42 exposants originaires de 18 pays du monde en-

tier : 10 venant du Brésil, le pays invité d’honneur, 
mais aussi de  toute l’Europe, de Turquie, d’Iran, de 
Russie, du Japon, de l’Inde, de Nouvelle Zélande 
ou des États-Unis, 

-  près de 18 000 visiteurs, soit un chiffre considé-
rable pour 6 jours d’exposition et un énorme suc-
cès public,

-  un chiffre d’affaires d’environ 95 000 euros pour les 
ventes pendant les 6 jours du salon.

En deux ans seulement, La Quatrième Image 
confirme qu’elle est devenue une rencontre incon-
tournable de la photographie, favorisant les contacts 
directs entre les photographes et le grand public.
La troisième édition aura lieu du 27 octobre au  
1er novembre 2015 à l’Espace des Blancs-Manteaux.

L’Espace des Blancs-Manteaux est situé au cœur 
du Marais, quartier historique du 4e arrondissement 
de Paris. Avec la Maison Européenne de la Photo-
graphie, de nombreuses  galeries spécialisées et 
les expositions qui lui sont consacrées au Musée  
Carnavalet et à l’Hôtel de Sully, la photographie y est 
omniprésente.

Ancienne halle de marché du début du 19e siècle, 
c’est un espace de 1 000 m2 répartis entre un rez de 
chaussée et deux salles en mezzanine. Sa façade 
dotée d’une très belle verrière et de nombreuses 
fenêtres en font un espace baigné de lumière, idéal 
pour un salon de photographie.

Situé au 48 rue Vieille du Temple, 75004 Paris,  
l’Espace des Blancs-Manteaux est facilement ac-
cessible par les transports en commun. 

DÉJÀ 
DEUX ÉDITIONS 
COURONNÉES 
DE SUCCÈS

UN LIEU 
EXCEPTIONNEL 
DANS UN QUARTIER 
EMBLÉMATIQUE



-  Les deux premières éditions de La Quatrième 
Image ont connu un immense succès public et 
ont généré énormément d’enthousiasme dans ce 
quartier de la cité, emblématique de la photogra-
phie : en devenant le partenaire de cette troisième 
édition, vous contribuez à amplifier ce succès tout 
en valorisant l’image de votre entreprise,

 
-  Les images photographiques ont envahi le quo-

tidien de chacun d’entre nous, conférant au me-
dium photographique un statut particulier parmi 
l’ensemble des disciplines artistiques : en choisis-
sant de vous associer à La Quatrième Image, vous 
adoptez une stratégie porteuse et innovante,

 
-  En parrainant La Quatrième Image, vous offrez à 

vos collaborateurs et à vos clients la possibilité 
de participer activement à un événement culturel 
d’envergure, français et international. 

QUELS AVANTAGES ?

Une visibilité du partenaire
Mention du logo du partenaire sur l’ensemble 
du dispositif de communication de La Quatrième 
Image :
-   site internet : présence du logo avec un lien direct 

vers le site du partenaire
- réseaux sociaux : Facebook, Twitter…
- communiqués et dossier de presse
-  tous les supports imprimés : affiche, cartons d’invi-

tation, flyers, banderole, catalogue

DES CONTREPARTIES 

La Quatrième Image s’engage auprès de ses par-
tenaires à valoriser leur participation sous forme de 
diverses contreparties dont la nature est définie au 
cas par cas et en fonction du montant de leur don, 
par exemple.

POURQUOI CHOISIR 
LA QUATRIÈME IMAGE ?

 MÉCÉNAT OU PARRAINAGE : 
DEVENEZ 
PARTENAIRE 
DE LA 
QUATRIÈME 
IMAGE
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-  Invitations au vernissage et/ou à la soirée de remise 
des prix

-  Prix préférentiels pour un nombre donné d’exem-
plaires du catalogue et/ou de l’affiche de La Qua-
trième Image

-  Autorisation d’utiliser le logo de La Quatrième 
Image dans la communication interne et/ou ex-
terne du partenaire.

-  Soirée privative pour les invités du partenaire com-
portant une visite guidée du salon, des rencontres 
avec les photographes exposants

-  Atelier photographique d’une journée pour les per-
sonnels de l’entreprise

-  Attribution du nom de l’entreprise partenaire à un des 
prix de La Quatrième Image décernés aux lauréats.

DES AVANTAGES FISCAUX 

Déduction fiscale au titre du mécénat : 
L’entreprise bénéficie d’une réduction d’impôts sur 
les sociétés ou sur les revenus de 60% du mon-
tant du don effectué, et dans la limite de 0,5% de 
son chiffre d’affaires hors taxe (art. 238 bis CGI). 
Lorsque la limite de 0,5% est dépassée au cours 
de l’exercice, l’excédent de versement peut donner 
lieu à une réduction d’impôt au titre des cinq exer-
cices suivants.

En choisissant  
de vous associer à 
La Quatrième Image, 
vous adoptez une  
stratégie porteuse 
et innovante.

Déduction fiscale au titre du parrainage : 
La dépense de parrainage est déductible des ré-
sultats imposables de l’entreprise qui les engage 
lorsqu’elle est exposée dans l’intérêt direct de l’ex-
ploitation (art 39-1-7 du CGI). 



Pour toute information concernant les possibilités  
de partenariat, contactez nous  :  

sponsor@laquatriemeimage.com

www.laquatriemeimage.com

Retrouvez toute l’actualité 
du salon sur facebookC
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