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Cédric Calandraud, lauréat de la BOURSE LAURENT TROUDE 
de la nouvelle photographie de presse 

Deuxième édition 
 

 

 
Pillac, Charente, Septembre 2019. Kylian est passionné de Stock Car. Comme chaque année, il s’apprête à faire rouler un vieux bolide qu’il a 
rafistolé de toute part avec ses frères à l’occasion de la course annuelle de Pillac. © Cédric Calandraud 
 

Le jury de la Bourse Laurent Troude (1), bourse destinée à soutenir des photographes de moins de 30                  
ans qui défendent un projet sur le territoire français, s’est réuni le 18 juin 2020. A la majorité, elle a choisi le                      
projet de Cédric Calandraud, «Le reste du monde n’existe pas». Il s’agit d’un travail au long cours en                  
Charente à la rencontre de la jeunesse rurale méconnue. «Du public à l’intime, je veux représenter ce quotidien,                  
reconstituer des itinéraires singuliers et observer ces lieux de sociabilités où se déploie leur volonté de faire                 
collectif. Je veux comprendre comment ils habitent ce territoire, comment ils nourrissent une rage de vivre                
intense et continuent à entretenir une « bonne réputation », seule garantie d’être socialement reconnus, pour ne                 
pas s’effondrer.» 

 
 

 



 
 
 
 
 
Comme pour sa deuxième édition, la Bourse Laurent Troude a distingué deux autres projets: 
 

- Lilou de Lucie Haudiesne Darras, qui documente la vie de son grand frère adulte              
autiste âgé de 31 ans  dans un foyer d’accueil médicalisé près de Caen. 

- Julie & Hamou, la vie de famille, de Ahmad Louai Barakat, portant sur un couple               
d’handicapés après un accident de la route, qui élève seul ses quatre enfants. 

 
 
 
La Bourse Laurent Troude récompense un(e) photographe d’une dotation de la SAIF et de              

Libération d’un total de 8000 euros, d’un droit d’entrée et d’un an d’abonnement gratuit à Divergence                
Images, la plateforme collective qu’avait choisi Laurent. Le projet du lauréat sera présenté à l’édition               
2021 d’lmageSingulières à Sète.  

 
Les modalités de participation, le règlement et les informations sur l’association et la Bourse              

Laurent Troude sont disponibles sur sa page Facebook et sur www.saif.fr. 
 
Contact presse: Frédérique Roussel 
Tél.: +33 (0) 682283207 
Mail: bourselaurenttroude@gmail.com 
 
 
 
 
(1) Composé de neuf membres: Pierre Ciot (vice-président SAIF), Isabelle Habert (iconographe SAIF), Valérie Laquittant               
(directrice Festival ImageSingulières), Isabelle Grattard (service photo Libération), Nicolas Lascourréges (Divergence Images),            
Laurent Abadjian (directeur photo Télérama), Mina Rouabah (ex-cheffe du service photo Libération), Francesco Acerbis              
(photographe indépendant), Arthur Troude. 
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