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Basse-Normandie

C ALVA DOS (14)

Prix Bayeux-Calvados
Tel: 02 31 51 60 59 – 
Courriel: : info@prixbayeux.org 
Site internet: www.prixbayeux.org
Depuis  1994,  le  Prix  Bayeux-Calvados 
récompense un reportage sur une situation 
de  conflit  ou  ses  conséquences  pour  les 
populations  civiles,  ou  sur  un  fait 
d’actualité  concernant  la  défense  des 
libertés  et de la  démocratie.  7000  €  de 
dotation.

Centre

LOIRE-E T-CHER (41)

Prix Marc Grosset
Promenades Photographiques
2 rue du Colonel Lebel
41 100 Vendôme
Tél : 02 54 72 02 47
Courriel: alexandra@promenadesphotogra-
phiques.com
Crée  en  2007  par  les  Rencontres 
photographiques  de  Vendôme  s'adressent 
aux  grandes  écoles  internationales  de 
photographie. 1000 €  pour chacun des deux 
lauréats, une résidence à Vendôme, et une 
exposition pour l'année suivante au festival 
et une dotation Fuji d'appareil photo

Ile-de-France

PA RIS (75)

Prix HSBC
11 bis, rue Vernet  
75008, Paris
Tél : 01 40 70 27 13 
Courriel: concours.prix@hsbc.fr. 
Site internet : www.hsbc.fr /1 /2 /prix-
photographie
Le prix consiste à promouvoir la nouvelle 
génération  de  photographes"  travaillant 
sur  la représentation du réel".  Achat de 
six œuvres pour un montant de 5000€  à 
chaque lauréat, des expositions  dans  des 
lieux  professionnels,  une  coédition  avec 
Actes Sud dans " Collection du prix HSBC  
pour la photographie"  d'une monographie 
pour chacun des lauréats

La Bourse du talent
15, rue du Sentier
75002 Paris
Tél : 01 42 21 90 10 fax : 01 42 21 08 08
Courriel: studio@photographie.com
Site internet : 
www.photographie.com/ talent /bourse
Le magazine Photographie.com organise la 
Bourse du Talent. Depuis 1998, elle vise à 
soutenir  individuellement  ou 
collectivement de jeunes photographes, à 
les  aider  à  réaliser  un  premier  dossier, 
une exposition et ainsi se faire connaître. 
Quatre lauréats par an, une dotation en 
matériel  Nikon,  plus  une  exposition 
organisée à la BnF en fin d’année.

Fondation  Marcel  Bleustein-Blanchet 
pour la vocation
104 rue de Rennes, 
75006 Paris
Tél : 01.53.63.25.90 
Fax : 01.42.22.16.66
Site internet : www.fondationvocation.org
Fondation pour aider les jeunes ayant des 
difficultés  à  réaliser  leur  vocation, 
s’adresse à  tous  les  jeunes  Français(es) 
actuellement en France ou  à  l'étranger, 

âgé(e)s  de 18  à 30  ans, (dans  l'année), 
ayant  une  vocation  dont  ils  ont  fait  la 
preuve  par  des  débuts  de  réalisation  et 
ayant de graves difficultés pour continuer 
leur formation. 20 Bourses de 7 700 €.

Fondation Henri Cartier-Bresson
2, impasse Lebouis
75014 Paris
Tél : 01 56 80 27 00 
Fax : 01 56 80 27 01
Courriel: contact@henricartierbresson.org
Site internet : www.henricartierbresson.org
Ce prix, tous les deux ans, est destiné à un 
ou  une  photographe  au  tournant  de  sa 
carrière, ayant  déjà  accompli  un  travail 
significatif dans une sensibilité proche du 
documentaire.  Dotation :  30 000 €,  une 
exposition, une publication.

Prix Scam (Roger Pic)
Société civile des auteurs multimedia
5, avenue Vélasquez
75008 Paris
Tél : 01 56 69 58 58 
Fax : 01 56 69 58 59
Courriel: : communication@scam.fr
site internet : www.scam.fr
Ce  prix  récompense l'auteur  d'un  porte-
folio  photographique,  4500  €  et  une 
exposition à la Scam.

Prix de la jeune photographie de mode 
(Picto)
Pictorial Service
53 bis, rue de la Roquette
75011 Paris
Tél : 01 53 36 21 21 
Fax : 01 53 36 21 00
Site internet : www.picto.fr
Créé en 1998, ce Prix  a pour objectif de 
mettre en lumière et de faire émerger le 
travail  d'un  jeune  photographe  de mode 
choisi par un jury de professionnels. Il  ou 
elle est récompensé par une exposition de 



son travail à Paris.

Fondation Jean-Luc Lagardère
4 rue de Presbourg 
75016, Paris
Tél : 01 40 69 18 73 fax : 01 40 69 18 85
Courriel: fondhach@lagardere.fr
Site internet : www.fondation-hachette.org 
Depuis  1989,  la  Fondation  Jean-Luc 
Lagardère  soutient et encourage le parcours 
de  jeunes  talents,  en  France  et  à 
l'international (moins de trente ans). Elle 
développe de nombreux programmes afin de 
promouvoir  la  diversité  et   favoriser  la 
réussite. La Fondation Jean-Luc Lagardère 
est ainsi un acteur pleinement engagé dans 
le domaine de la culture.

Prix de la photo Camera Clara
Fondation Grésigny
A l'at tention de Mme de Bodinat
1, rue du Général Largeau
75016 Paris 
Tél :06 61 71 58 28 
Courriel: audreybazin@prixcameraclara.com
Site  internet :  www.prixcameraclara.com  
Ce prix n'est ouvert qu'aux photographes  
travaillant à la chambre photographique. Les 
photographes  devront  présenter  un  travail 
d'auteur,  inédit, non  publié ou exposé au 
préalable. Le jury de sélection portera une 
attention particulière à la cohérence de la 
démarche artistique dans sa forme et son 
contenu.  Dotation :  6000  euros  pour  le 
premier  lauréat,  et  4000  euros  pour  le 
second.

Prix Lucas Dolega
Association Lucas Dolega
2 avenue Hoche, 
75008 Paris
Courriel :association@lucasdolega.com 
Site internet : www.lucasdolega.com 
Organisé en partenariat avec la Mairie de 
Paris, le magazine Polka et avec le soutien 
de Reporters sans frontières ; le Prix Lucas 
Dolega  récompensera  chaque  année  un 
photographe  d’une  dotation  Nikon  d’une 
valeur de 10.000 euros, d’une exposition à 
Paris  et d’une parution  dans  l’album de 
RS F. Le lauréat verra tout ou partie de son 
reportage publié dans un numéro de Polka 
magazine et se verra  offrir  par  Polka  la 
production d’un autre reportage. 

Prix Nadar
Gens d'images Association
13 rue Delambre
75014 Paris
Tél : 01 44 39 43 46 fax : 01 44 39 44 08
Site internet : www.gensdimages.com
Créé en 1955  par  l’association  des  Gens 
d’Images, le Prix Nadar récompense chaque 
année un livre édité en France à dater du 
1er janvier de l’année en cours et consacré 
à  la  photographie  ancienne  du 
contemporaine, dans tous ses aspects.
Prix Honorifique.

SEINES-E T-M A R NE (77)

Prix du Jury (Ilford)
BP 1099 Champs-sur-Marne
77427 Marne-la-vallée cedex 2
Tél : 04 72 15 66 46
site internet : www.lumiere-
imaging.fr /concours /prix-du-jury
Concours ouvert à tous et qui récompense 
3  lauréats  dans  deux  catégories  («  
Argentique »,  et  « Jet  d'encre »).  Une 
récompense de 1 500 €  pour le vainqueur, 
puis, 1000 €  pour chacun des deux autres 
lauréats.

HA U TS-DE-SEINE (92)  

Grand prix paris-Match du reportage 
photographique français
Paris -Match
149, rue Anatole France
92534 Levallois-Perret
Tél : 01 41 34 60 00 
Fax : 01 41 31 79 15
Site internet : www.parismatch.com
Ce  prix  récompense  le  reporter  et  le 
reportage  photographique  de  l'année. 
Dotation :8000 €,  plus une exposition à 
la maison européenne de la photographie.

Fondation Audiens Générations, 
Groupe Audiens, 
74 rue Jean Bleuzen,
92177 Vanves Cedex
Tel: 0 173 173 123 
Courriel: fondation@audiens.org
Site internet: www.audiens.org
La Fondation Audiens Générations a pour 
vocation de récompenser chaque année des 
œuvres, projets ou initiatives traduisant la 
solidarité active entre générations dans les 
quatre secteurs professionnels couverts par 
la  Groupe  Audiens   Il  récompense 
notamment la presse (journalisme, photo-
journalisme, éditions  de presse, éditions 
numériques…). Dotation: 30 000 €  (Prix 
d’Excellence ), et 10 000 €  (  trois prix 
d’encouragement).

Prix Carmignac Gestion du 
photojournalisme
24 Place Vendôme
75001 Paris 
Tel. : 01 42 33 93 05

Courriel: sylvie.grumbach@2e-bureau.com
Site internet: www.carmignac-gestion.fr /fr /
prix-photojournalisme.htm
Le  prix  vis  à  soutenir  chaque année les 
photo-journalistes  qui,  par  leur  travail, 
sont  aux  avant"postes  de l’événement et 
défendent  les  valeurs  de  courage, 
d’indépendance,  de  transparence  et  de 
partage.  Dotation:  50000  €  et  une 
exposition et une monographie et un achat 
de quatre photographies issues du travail.

Prix de l'académie des beaux-arts – 
Institut de France
23 quai de Conti, CS 90618, 
75270 Paris cedex 06.
Tél: 01 44 41 43 20
Site internet: www.academie-des-beaux-
arts.fr /prix /photo /sommaire.htm
Le  prix  vise  à  soutenir  le  travail  d'un 
photographe confirmé français ou résidant 
en France. Dotation: 15 000€ pour réaliser 
un projet, une exposition de la réalisation 
du projet l'année suivante dans une salle 
d'exposition de l' Institut de France. 
Dotation par Fimalac 

Languedoc-Roussillon

P Y RE NEES-ORIE NTALES (66)

Festival Visa pour l'image 
Images évidence
4, rue Chapon - Bat B
75003 PARIS
Tél : +33 1 44 78 66 80
Courriel:jfleroy@wanadoo.fr
Site internet: 
www.visapourlimage.com/fr /professional /ho
w_to_participate.do
Adressé aux photographes professionnels 
qui souhaitent participer à la prochaine 
édition de Visa pour l’Image,  afin de 
présenter un reportage pour une exposition 
ou une soirée de projection.

« Visa pour l'image » est également en 
partenariat avec 7 autres prix  dont les 
modalités sont disponibles à l'adresse 
internet suivante: 
www.visapourlimage.com/fr/festival/awa
rds.do

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

BO UCHES-D U-R HÔ NE (13)  

Prix Leica Oskar Barnack
Rencontres Internationales de la 
Photographie
10, Rond-Point des Arènes
13632 Arles
Site internet : www.leica-camera.com
Ce  prix  récompense  une  série  de  12 
photographies établissant un rapport entre 
l'homme et son environnement. Dotation : 
5000  €,  plus  une  dotation  en  matériel 
Leica d'une valeur de 10 000 €  , et une 
remise du prix et projection dans le cadre 

http://www.carmignac-gestion.fr/fr/prix-photojournalisme.htm
http://www.carmignac-gestion.fr/fr/prix-photojournalisme.htm


des soirées des Rencontres d'Arles.

Prix Voies Off
26 ter rue Raspail
13200 Arles
Tél: 33 (0)4 90 96 93 82 
Site internet : www.voies-
off.com/index.php /contact
Le Prix Voies Off, attribué par un jury de
professionnels reconnus, récompense chaque 
année un artiste pour la clarté de sa vision 
et la qualité de son travail.  2500 €,  plus 
une projection lors  des soirées Voies Off, 
lors des Rencontres d'Arles.

VA R  (83)  

Festival international des arts de la mode 
d'Hyères
Villa Noailles, montée Noailles
83400 Hyères. 
Tél.: 04 98 08 01 98.
Site internet :  www.villanoailles-hyeres.com 
Le concours, sans limite d'âge ni restriction 
de genre ou de thème, vise  à promouvoir 
et  distinguer  les  écritures  innovantes  et 
structurées en photographie. Le jury retient  
10  photographes  récompensés  en  exposant  
leurs œuvres au festival.
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