
La BnF met en ligne sur son site le journal de bord de la grande commande du ministère de la Culture 
destinée aux photojournalistes. Conçu comme une invitation à suivre les photographes sur le terrain, ce 
récit collectif, publié au fil des mois et de l’élaboration des différents projets, rassemble des extraits des 
carnets de bords des lauréats. 

Textes, citations, images de repérage, vidéos, sons d’ambiance, croquis, billets de train, cartes postales, lettres...
Le journal de bord mis en ligne par la BnF fait vivre la grande commande par la voix de ceux qui la réalisent. Il 
rassemble ainsi des récits qui permettent de mieux appréhender le rapport au terrain et au temps imposé par 
un reportage photo journalistique, l’approche de leurs sujets par les photographes, leurs questionnements, les 
difficultés rencontrées...Sans dévoiler les images de leurs reportages, les photographes éclairent de leurs 
réflexions le contexte de création de leurs travaux. Ces témoignages invitent à découvrir et comprendre le 
métier de photojournaliste aujourd’hui. 

Les extraits de carnets de bord disponibles à ce jour relatent le travail en cours des 100 lauréats du premier 
appel qui ont commencé leurs travaux au début de l’année 2022. Ils seront régulièrement enrichis de nouveaux 
contenus et complétés avec notamment l’arrivée des 100 lauréats du second appel à projets qui seront choisis 
au mois d’avril 2022. À terme, le journal de bord de la grande commande livrera les témoignages privilégiés des 
200 photographes sélectionnés pour mener ce projet.
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A propos de la grande commande

Dans le cadre du plan gouvernemental de soutien à la filière presse, le ministère de la Culture a confié à 
la Bibliothèque nationale de France le pilotage d’une grande commande photographique destinée aux 
photojournalistes. Intitulée Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire, 
cette commande photographique sélectionnera par appels à projets 200 photographes. Cette commande 
d’une ampleur historique, dont le budget s’élève à près de 5,5 millions d’euros, vient reconnaître et encourager 
le photojournalisme et la photographie de presse.
Les 100 premiers lauréats ont été choisis en décembre 2021 et les 100 derniers seront connus à l’issue du 
second jury qui se tiendra mi-avril. 

À l’issue de cette commande, la BnF intégrera les œuvres aux collections nationales dont elle a la garde. Elle est 
chargée de valoriser et diffuser ces travaux par le biais d’une exposition rétrospective à l’automne 2024, et de 
plusieurs opérations de valorisation en partenariat avec des institutions réparties sur l’ensemble du territoire.

A propos de la photographie à la BnF

Le 6 septembre 1851, Louis-Désiré Blanquart-Évrard vint déposer spontanément les toutes premières 
photographies de sa production à la Bibliothèque Nationale. Aujourd’hui, grâce à l’application volontaire du dépôt 
légal, aux donations, à la générosité des artistes et aux nombreuses acquisitions, la collection de photographies 
de la BnF est l’une des premières au monde tant par son ancienneté que par son importance et sa diversité. Une 
politique d’acquisition volontariste affirme par ailleurs le soutien constant de la BnF en faveur des photographes 
travaillant en France de nos jours. 
Outre les pionniers du XIXe siècle, le département des Estampes et de la photographie de la BnF compte dans 
ses collections les œuvres de plus de 5200 photographes modernes et contemporains, français ou étrangers. 
La BnF conserve ainsi le fait photographique dans sa pluralité : photojournalisme, mode, portraits, paysages... 
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