Appel à candidature Prix Canon/Afj
Extrait du Livresphotos.com
https://www.livresphotos.com/evenements-de-la-photo/appel-a-candidature-prix-canon-afj,1828.html

Appel à candidature Prix
Canon/Afj

Copyright © Livresphotos.com

Page 1/2

Appel à candidature Prix Canon/Afj

L'Association des Femmes Journalistes et Canon France organisent, avec Images Évidence, la dixième édition du
Prix Canon de la femme photojournaliste, décerné par l'Association des Femmes Journalistes (AFJ). Ce prix,
soutenu par Le Figaro Magazine et remis chaque année à Perpignan au festival Visa pour l'Image, est doté d'un
montant de 8000 Euros par Canon France.

Il est destiné à soutenir une femme photographe dans la réalisation d'un projet de reportage. Il est ouvert aux
femmes photojournalistes professionnelles, sans exclusion d'âge ou de nationalité.

La lauréate sera sélectionnée en juin par un jury composé de professionnels de la photographie et de la presse ainsi
que de membres de l'Association des Femmes Journalistes. Les candidates seront jugées sur présentation de leur
projet et de leurs réalisations précédentes.

Parmi les critères de sélection : la qualité photographique, mais aussi la démarche journalistique et la pertinence du
sujet choisi.

Le prix sera remis à la lauréate à Perpignan, en septembre 2010, lors d'une des soirées de projection du festival Visa
pour l'Image. Le projet soutenu devra aboutir en un an, afin d'être présenté à l'édition 2011 du festival, sous la forme
d'une projection ou d'une exposition.

Depuis l'an 2000, l'Association des Femmes Journalistes et Canon France, en partenariat avec le festival
international Visa pour l'Image et avec le soutien du Figaro Magazine, décernent chaque année un Prix destiné à
soutenir les femmes photojournalistes. Le Prix est ouvert aux femmes photojournalistes du monde entier, sans limite
d'âge. Doté d'un montant de 8000 Euros, il permet aux lauréates de financer leurs projets de reportage et de voir leur
travail présenté à Perpignan lors du festival puis à Paris à la galerie Cosmos.

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 31 mai 2010
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