Appel à candidature
PRIX NIKON / LES FEMMES S'EXPOSENT 2019
Appel à candidature :
NIKON est heureux d’être partenaire de la deuxième édition du festival dédié aux femmes
Photographes «Les femmes s'exposent» qui se tiendra à Houlgate du 7 juin au 31 aout 2019.
Ce prix a pour vocation de mettre en avant le travail d’une photographe sur un thème imposé.
Les candidates seront jugées sur la qualité et l’originalité de leur travail photographique sur le
thème:
La révolution de couleurs : Gilets jaunes, verts, orange, rouges...
« Insignes, drapeaux et même vêtements, la couleur a toujours été un emblème qui
dit à quel groupe on appartient et on s’en sert pour classer les gens et les
idées », explique Michel Pastoureau, historien spécialiste des couleurs.
Parallèlement aux gilets jaunes, mouvement né de la contestation de la hausse des
taxes sur les carburants, plusieurs mouvements de protestation ont vu le jour chacun
arborant sa propre couleur.
Gilets jaunes, verts, orange, bleu, foulards rouges... Que nous disent de notre
époque et de la France ces différentes tonalités de protestations actuelles ?
Conditions d’éligibilité :
. Etre une femme, sans distinction d’âge ni de nationalité.
. Avoir une pratique professionnelle de la photographie.
. Résider en France métropolitaine, à Monaco, dans les DOM.
Prix :
Kit Nikon Z6 + 24-70 (d'une valeur d'environ 3.000€TTC).
Modalités :
Les candidates doivent adresser leur dossier comprenant :
. une série de 12 photographies au minimum et 20 au maximum, en HD haute définition,
. un synopsis (max. 2500 signes),
. une bio
. et le formulaire d’inscription interactif téléchargé et complété,
A renvoyer avant le 28 avril 2019 minuit, exclusivement par WETRANSFER à :
lesfemmessexposent@gmail.com
Processus de sélection :
Le jury sera composé de photographes professionnels et de membre de l’équipe Nikon.
Prévenue un peu en amont, la lauréate recevra le prix à Houlgate le samedi 8 juin 2018.

