82, rue de la victoire 75009 paris
t.

+33 (0)1 44 61 07 82

saif@saif.fr | www.saif.fr

1ère édition du Prix Saif femme photographe
pour le Festival Les femmes s’exposent

La Saif souhaite s’associer à 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 créée à cette occasion un
Prix photographique.
Ce prix vise à récompenser une femme photographe pour son travail artistique, et met en lumière son
talent, son écriture d’auteur et son regard original sur la société contemporaine avec un focus cette année
sur la ville dans tous ses états.
Le prix a pour but d’accompagner la lauréate dans la diffusion de son travail et de mettre en valeur
ces images auprès des éditeurs et de la presse. Il permettra de faire découvrir ce travail au public et d’établir
des contacts avec les professionnels du monde artistique et de la presse.

Conditions d’éligibilité
		• Etre femme photographe professionnelle
		• Etre résidente en France
		(Les images peuvent etre réalisées en France ou l’étranger)
		• La série proposée ne doit pas avoir déjà remporté un Prix dans le passé
		
Dotation
		• 3000€
		• Une exposition du travail photographique primé est prévue en septembre 2018 à la Maison
		
des Photographes, 11, rue de Belzunce - 75010 Paris
Modalités
		
Le dossier doit comporter au minimum 12 images (photos légendées en HD) et doit être 		
		
accompagné d’un court synopsis, une courte biographie et du formulaire d’inscription 		
		
complété. A adresser avant le 31 mars 2018 par Wetransfer aux adresses :
		lesfemmessexposent@gmail.com et actionculturelle@saif.fr - Objet : Prix Saif femme photographe
		
Processus de sélection
		
		
		
		

Parmi les 15 dossiers retenus, la lauréate sera sélectionnée en avril 2018 par un jury composé
de professionnels de l’image et de la photographie, issus du milieu de l’édition, des médias et
de la création artistique. La lauréate recevra le Prix à Houlgate le week-end d’ouverture du
Festival le 9 juin 2018

