
Appel à candidature
PRIX OBS POUR LE FESTIVAL LES FEMMES S’EXPOSENT 2020

Pour la troisième année consécutive, L’Obs renouvelle son intérêt pour le festival «Les femmes 
s’exposent» en décernant le Prix Obs à une photographe à l’orée de sa carrière.
Ce prix a pour but de soutenir et faire connaître le travail d’une femme photographe en lui offrant 
la possibilité de le publier dans le magazine. 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). 

conditions d’éligibilité 

  •  Présentation d’une série documentaire ou d’un reportage journalistique. 
  •  Etre une femme photographe professionnelle, sans distinction d’âge ni de nationalité. 
  •  La série proposée ne doit pas avoir déjà remporté un prix par le passé.
  •  Les séries de nu ne sont pas acceptées.

dotation 
  •  La publication rémunérée d’un portfolio de 6 pages dans l’Obs. 
  •  Partenaire du festival « Les femmes s’exposent », la foire internationale de photographie 

contemporaine FOTOFEVER PARIS exposera une œuvre de la lauréate dans le cadre de sa 9e 
édition du 13 au 15 novembre 2020 au Carrousel du Louvre (hors tirage). 

  •  Un an d’abonnement à PixTrakk (traçage de photos sur le web).

candidature 
Les candidates doivent adresser leur dossier par mail avec comme objet “Prix OBS - Les femmes 
s’exposent” à cette adresse : prixphoto@nouvelobs.com , avant le 10 mai 2020 à minuit.
  •  25 photos légendées (maximum) 
  •  un court synopsis du sujet 
  •  une biographie 
  •  le formulaire d’inscription téléchargé et complété.

processus de sélection 
Le jury sera composé de professionnels de l’image et de personnalités de la photographie, issus 
du milieu de l’édition, des médias et de la création artistique. Parmi les dossiers présélectionnés, 
le jury désignera une lauréate qui recevra son Prix à Houlgate, le  13 juin.

LES FEMMES S’EXPOSENT


