5e ÉDITION DU PRIX SAIF - LES FEMMES S’EXPOSENT
La SAIF s’associe au festival dédié aux femmes photographes, Les femmes s’exposent, qui se
tiendra à Houlgate du 8 juin au 4 septembre 2022, et lance à cette occasion la 5e édition de son
Prix photographique.
Ce prix récompense une femme photographe pour son travail artistique, il met en lumière
son talent, son écriture d’auteur. La SAIF propose cette année d’envisager une réflexion sur la
thématique des frontières : physiques, linguistiques, mentales, sociales, … Derrière ce mot se
cachent les crises mondiales les plus diverses de ces dernières années, catastrophes naturelles
aussi bien que crises humanitaires, économiques ou financières.
La série proposée pourra relever d’un sujet directement lié à la question de la frontière géopolitique ou bien être inscrite dans une vision plus mentale, intime.
Le prix a pour but d’accompagner la lauréate dans la diffusion de son travail et de
mettre en valeur ses images auprès des éditeurs, de la presse et des professionnels du secteur
culturel et artistique.
Conditions d’éligibilité
		• Être femme photographe professionnelle
		• Être résidente en France
Les images peuvent être réalisées en France ou l’étranger
		• La série proposée ne doit pas avoir déjà remporté un prix dans le passé
		
Dotation
		
• 3.000€
		• Une exposition du travail photographique primé est prévue en octobre 2022 à
		
l’UPP - Maison des Photographes, 11, rue de Belzunce - 75010 Paris
		• Prise en charge de la production à hauteur de 1.500€
Candidature
		
Le dossier doit comporter :
		• Au minimum 12 images (photos légendées en format .JPG exclusivement,
		
3000 pixels dans la plus grande largeur)				
		• Un court synopsis • une courte biographie • le formulaire d’inscription complété
À adresser avant le 13 mai 2022 par Wetransfer à actionculturelle@saif.fr
		Objet : Prix Saif - Les femmes s’exposent
		
Processus de sélection
		Parmi les 15 dossiers retenus, la lauréate sera sélectionnée en mai 2022 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 10 juin 2022.
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