
Prix OBS pour le Festival Les femmes s'exposent du 8 juin au 16 
juillet 2018 à Houlgate

Ce prix a pour but de financer la production d’un reportage photo qui 
sera publié en portfolio dans l’Obs. 

Appel à candidature :
L’Obs accompagne la première édition du festival dédié aux femmes 
photographes «Les femmes s'exposent» qui se tiendra à Houlgate du 8 
juin au 16 juillet 2018 et crée à cette occasion un prix photographique. 
Le prix, doté de 5 000 euros, permettra à la lauréate de financer un 
nouveau projet, qui sera publié comme portfolio dans l’Obs.
Ce travail peut être documentaire ou journalistique et doit mettre en 
lumière un sujet original qui s’inscrit dans la ligne éditoriale de l’Obs. Les
candidates seront jugées sur la présentation de leur projet (pertinence, 
originalité et démarche journalistique/documentaire) ainsi que sur leurs 
réalisations précédentes. 

Le jury sera composé de professionnels de l'image, issus des milieux de
l’édition, des médias et de la création artistique. Parmi les dossiers 
présélectionnés, le jury distinguera une lauréate qui recevra le Prix à 
Houlgate, le samedi 9 juin 2018.

Condition d’éligibilité :
Etre une femme, sans distinction d’âge ni de nationalité
Avoir une pratique professionnelle de la photographie

Prix :
Bourse de 5 000 € + publication d’un portfolio de 6 pages dans l’Obs

Modalités :
Le dossier de candidature doit comporter : 
- synopsis du projet 
- une à cinq séries de photos légendées 
- Curriculum vitae 
- le formulaire d’inscription complété

Envoyer avant le 31 mars 2018, exclusivement par WETRANSFER 
à : prixphoto@nouvelobs.com 



L'OBS Prize
Festival Les femmes s'exposent 

June 8th to July 16th, 2018. Houlgate / France

This prize is intended to finance the production of a photo report that will be
published in a portfolio in L'Obs. 

Call for applications : 
L'Obs supports the first edition of the festival dedicated to women 
photographers to be held in Houlgate from June 8th to July 16th, 2018 and 
offers a photographic grant. 

The prize, granted with 5,000 euros, will allow the laureate to produce its new 
project, which will be published as a portfolio in L'Obs. 
This work can be documentary or journalistic and should highlight an original 
story, consistent with the editorial line of L'Obs. 

The candidates will be assessed on the presentation of their project 
(relevance, originality and journalistic / documentary approach) as well as on 
their previous achievements. 

The jury will be composed of photography, media and art professionals.

Among the finalists, the jury will distinguish one laureate who will receive the 
Prize in Houlgate, on June 9th, 2018, during the launch of the festival.

Eligibility: 
Any professional woman photographer or visual journalist, of any ages and 
from any country, may apply for this Grant.

Price: 5,000 € grant + publication of a 6 pages portfolio in L'Obs. 

Submissions: 
The application must include: 
- a synopsis of the project 
- one to five series of captioned photos
- a Curriculum vitae 
- the completed registration form
All applications must be written in English or French.

Applications close on March 31th, 2018, 
exclusively by WETRANSFER to: prixphoto@nouvelobs.com


