
 
	 	 	 	 	

PRIX	OBS		
POUR	LE	FESTIVAL	LES	FEMMES	S'EXPOSENT		

FR	
Pour la quatrième année consécutive, L’Obs renouvelle son intérêt pour le festival «Les 
femmes s’exposent» en décernant le Prix Obs à une photographe.  
Ce prix a pour but de soutenir et faire connaître le travail	d’une	femme	photographe,	
français	ou	internationale, 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 récent.  
•	Etre	une	femme	photographe	professionnelle,	sans	distinction	d’âge	ni	de	
nationalité.	
• Le sujet proposé ne doit jamais avoir été publié ou primé en France. 

Dotation  
• La publication rémunérée d’un portfolio dans l’Obs.  
• 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 : csimon@nouvelobs.com , avant le 20 mai 2021 à 
minuit.  
• 25 photos légendées (maximum) - le	nom	de	la	photographe	ne	doit	pas	apparaitre	dans	
les	0ichiers	a0in	de	garantir	l’anonymat	lors	du	jury 
• un court synopsis du sujet - le	nom	de	la	photographe	ne	doit	pas	apparaitre	a0in	de	
garantir	l’anonymat	lors	du	jury 
• 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 2021. 

————————— 
EN	
For the fourth consecutive year, L'Obs renews its interest in the festival "Les femmes 
s'exposent" by awarding the Obs Prize to a photographer.  
This prize aims to support and make known the work	of	a	female	photographer,	
French	or	international, by offering her the possibility to publish it in the magazine. 
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This work can be documentary or journalistic and must highlight an original subject that 
aits in the editorial line of L'Obs.  
The candidates will be judged on the presentation of their project (relevance, originality 
and journalistic/documentary approach).  

Conditions of eligibility  
- Presentation of a documentary series or a recent journalistic report.  
- To be a professional woman photographer, regardless of age or nationality. 
- The proposed subject must never have been published in France. 

Endowment  
- Paid publication of a portfolio in L'Obs.  
- One year's subscription to PixTrakk (photo tracing on the web).  

Application  
Candidates must send their application by email with the subject "OBS Award - Women 
on display" to this address: csimon@nouvelobs.com , before May 20, 2021 at midnight.  
- 25 photos with captions (maximum) - the name of the photographer should not appear 
- a short synopsis of the subject - the name of the photographer must not appear 
- a biography  
- the registration form downloaded and completed.  

Selection process  
The jury will be composed of image professionals and photography personalities from 
the publishing, media and art worlds. From the shortlisted entries, the jury will select a 
winner who will receive her prize in Houlgate on June 13, 2021. 
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