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Diagonal et ses 26 membres témoignent leur soutien et adressent une pensée émue à tous les 
ukrainiennes et ukrainiens  ainsi qu’à la scène photographique, artistique et culturelle ukrainienne.

Depuis sa création, le réseau s’engage à faire société, être le relais de la parole de toutes et tous. Aujourd’hui, 
nous souhaitons nous mobiliser auprès des artistes, photographes et des opérateurs  culturels ukrainiens et 
ukrainiennes, en imaginant collectivement des espaces de pensée libre et de soutien.

La situation est impensable et nous savons nombreux et nombreuses les photographes engagés sur place, 
résistant avec leur arme qui consiste à faire des images et à documenter la réalité. 

Pour défendre les valeurs de démocratie, de liberté d’expression et de paix, nous tentons avec modestie 
de déterminer quelques actions de soutien au contact de l’équipe du festival Photo Days Odessa que 
nous remercions ici de leur confiance. Dès à présent et en 2023, nous développons ensemble un cycle 
d’expositions et de rencontres dédiées.
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The Diagonal Network and its 26 members want to stress their support and strong feelings of solidarity to 
all Ukrainians and the entire Ukrainian photographic, artistic and cultural scene.

Since its creation, the Network has been committed to creating communities and being a medium of self-
expression for all. Today, we wish to stand shoulder to shoulder with Ukrainian artists, photographers and 
cultural players, by collectively imagining spaces for freedom of thought and support.

The current situation is unimaginable and we are fully aware of the many photographers working on the 
ground who are resisting with their only weapon: making images and documenting events.
 
In order to defend the values of democracy, freedom of expression and peace, we are assessing in our own 
small way what support we can extend to the Odesa Photo Days festival team, whom we thank here for their 
ongoing confidence. During the next two years (2022-2023) we plan to organize artist’s and curatorial talks 
and exhibitions program jointly.

Basé dans la ville portuaire d’Odessa en Ukraine, Odesa Photo Days est un festival international de 
photographie contemporaine et une plateforme dédiée à l’éducation par l’image.
Fondé en 2015, après les événements de 2014 qui marquent le début de la guerre en Ukraine, ce festival 
met en lumière la photographie ukrainienne et participe à la construction de relations entre artistes, 
conservateurs et chercheurs de différentes nationalités et continents : Europe occidentale, États-Unis, 
bloc de l’Est, Asie centrale et du Nord-Est.En dehors des temps de festival, l’équipe d’Odesa Photo Days est 
engagée à l’année sur la production d’expositions et le développement d’activités éducatives en Ukraine et à 
l’étranger. 
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Odesa Photo Days is the international festival of contemporary photography and educational platform 
based in Ukraine. Odesa Photo Days Festival pushes forward Ukrainian photography and connects artists, 
curators, and researchers from different parts of the world: Western Europe, USA, Eastern Bloc, Central 
and Northeast Asia. Between the festival editions Odesa Photo Days team produces exhibition projects and 
educational activities both in Ukraine and abroad. Odesa Photo Days is a member of Parallel — European 
photo-based platform.

photodays.org
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26 structures membres 
réparties sur 10 régions et 
22 départements 

Un réseau unique pour une 
photographie multiple
Seul organisme dans 
l’hexagone réunissant des 
structures qui produisent et 
diffusent des images, 
Diagonal promeut depuis une 
décennie la photographie dans 
sa diversité.

Un réseau multiple pour un 
engagement unique
Fort de l’expérience de ses 
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.
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Le réseau Diagonal est membre du CIPAC
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The Network numbers 26 
members in 10 regions and 22 
départments.

A unique network for multi-
faceted photography
The only body in France 
bringing together structures that 
produce and distribute images, 
Diagonal has been promoting 
photography in its diversity for a 
decade.

A multi-faceted network with a single 
commitment
Drawing on the experience of its 
members established throughout 
France, Diagonal is committed to 
photography alongside artists and 
professionals, making artistic and 
cultural education its priority.

https://www.instagram.com/reseaudiagonal/?hl=fr
https://www.facebook.com/reseaudiagonalphotographie/?ref=pages_you_manage
https://www.linkedin.com/company/reseau-diagonal/about/?viewAsMember=true
https://twitter.com/reseauDIAGONAL
http://reseau-diagonal.com
https://soundcloud.com/reseau-diagonal
https://www.youtube.com/channel/UCYvLx_C98b1cJRQ5OEe4XVw/playlists

