Calendrier des appels à candidature / PRIX, BOURSES, FESTIVALS (prix et expositions) *

Mois de l'événement

Nom / Evénement

Lieu

Participation

Thème / conditions

Frais d'inscription

Dates de dépôt de
candidature

Dotation

Site Internet

Bourse Marc de Montalembert

Paris, France

pro

Sujet en lien avec la Méditerranée
Réalisation hors de son pays d'origine
moins 30 ans

X

octobre à décembre

7 000 €

http://www.fondationmdm.com/fr/bourse-a-projet/

Festival Circulation(s)

Paris, France

ouvert à tous

Résider en Europe

25 €

juillet

frais de production (15
tirages) + exposition

http://www.festival-circulations.com/

ouvert à tous

Avoir un travail photographique en cours

X

octobre

1 000 €

http://www.gommamag.com/grant/

Madrid, Espagne

ouvert à tous

Thèmes : action humanitaire,
coopération internationale, ou en lien
avec l'activité de Médecins sans frontière

X

novembre

6 000 €

http://www.medicosdelmundo.org/premioluisvaltuen
a/fr/descarga-las-bases/

HIPA award

Dubaï, Emirats arbaes

ouvert à tous

X

décembre

plusieurs prix
entre 25000$ et 6000$

http://www.hipa.ae/en/

Prix Lucas Dolega

Paris, France

pro

photojournalisme

X

septembre à novembre

10 000 €

http://www.lucasdolega.com/

Prix Eurazeo

Paris, France

pro

Un thème à chaque édition

X

mai à octobre

10 000 €

http://www.eurazeo.com/engagements/eurazeo-et-laphoto/concours-photo

International Photography Award British journal of photographye

Londres, Angleterre

ouvert à tous

2 catégories :
une série
1 photo unique

£30 / série (£20 si étudiant)
£10/image (ou £6,5 si
étudiant)

novembre

Impression du travail du
lauréat (Spectrum
photographic) +
encadrement + exposition
dans une galerie à Londres

http://www.bjpipa.com/

ouvert à tous

En lien avec des sujets / enjeux : société,
politique, technologie, environnement

X

décembre

$1000 + exposition

http://www.forwardthinkingmuseum.com/contest/ph
otography.php

Gomma photo Grant

JANVIER
Prix international de la photographie
humanitaire Luis Valtueña
Médecins sans frontière, Espagne

FEVRIER
JGS Quaterly photography contest
Forward thinking museum

MARS

Prix HSBC pour la photographie

Paris, France

pro

Ne pas avoir avoir édité de monographie
(avec ISBN)

X

septembre à novembre

5000€ + monographie

http://www.hsbc.fr/1/2/fondation-photographie

Prix SCAM Roger PIC

Paris, France

pro

Reportage, photographie de presse,
portrait

X

mars à mai

4 500 €

http://www.scam.fr/

Prix Camera Clara

Paris, France

pro

Chambre photographique
Travail d'auteur, inédit, non publié ou
exposé

X

mars à juillet

6 000 €

http://www.prixcameraclara.com/

Prix Marc Ladreit de Lacharière

Paris, France

pro

Réalisation du projet dans l'année qui
suit l'attribution du prix

X

mars à juin

15 000 €

http://www.academie-des-beauxarts.fr/prix/photo/sommaire.htm

MARS

FIPCOM

Paris / Fujaïrah - Emirats
Arabes Unis

pro

photographie de presse

X

février

15000€ / 3000€ + exposition

http://fipcom.net/fr/

Prix Arcimboldo

Paris, France

pro

création d'images photographiques
numériques
candidature sur présentation via
personnalité qualifiée

X

février

exposition itinérante en
France

http://gensdimages.com/index.php/wiki/read/t04_arc
imboldo.html

Prix International Arte Laguna

Venise, Italie

pro

catégorie : art photographique

50€ / 90€

novembre

7 000 €

http://www.artelagunaprize.com/index.php/language
s/landing-francais.html

Traverse Vidéo

Toulouse, France

ouvert à tous

photographie, film, vidéo, installation

X

mars à novembre

exposition

http://traverse-video.org/

Fondation Glénat
Bourse photo Jeunes talents

Grenoble, France

ouvert à tous

entre 18 et 30 ans

X

juillet

2000€ à 15000€

http://www.fondation-glenat.com/bourses/

Prix Emoi photographique
Festival de photographie d'Angoulême

Angoulême, France

ouvert à tous

Un thème à chaque édition
Axes du festival : les procédés anciens et
la photographie africaine

25 €

juillet à septembre

1000€ +
tirage/contrecollage/encadre
ment de 15 tirages

http://emoiphotographique.blogspot.fr/

Feature shoot - Emerging photography
award

NY, USA

ouvert à tous

X

janvier

$2500 + exposition dans une
galerie à NY

http://www.emergingphotographyawards.com/

X

décembre

exposition

http://focusfestivalmumbai.com/

Un thème chaque année

AVRIL

les œuvres proposées doivent avoir été
produites l'année précédent l'appel à
candidature du festival

Focus photography festival

Mumbai, Inde

ouvert à tous

Format - International photography
Festival

Derby, UK

pro

Un thème à chaque édition

£15

juillet à octobre

£1000 / £ 500 / £ 250

http://www.formatfestival.com/

Fondation Jean-Luc Lagardère
Bourse photographe

Paris, France

pro

photojournalisme

X

avril à juin

15 000 €

http://www.fondationjeanluclagardere.com/bourses/presentation/photogra
phe

Prix Oblick
Dialogue de la jeune photographie

Strasbourg, France

pro
avoir terminé une formation
supérieure en art depuis
moins de 5 ans

Etre originaire ou résider en France,
Suisse, Allemagne

30 €

septembre à octobre

1000€ (production) + 1000€

http://www.oblick.org/

Prix de la Nuit de L'Instant

Marseille, France

ouvert à tous

X

décembre à février

1 000 €

http://lanuitdelinstant.tumblr.com/

Festival international de mode et de
photographie

Hyères, France

ouvert à tous

X

septembre à novembre

exposition

http://www.villanoailles-hyeres.com/hyeres2014/

Bourse professionnelle de la photographie
de mer

Vannes, France

pro

Thème : la mer

X

janvier

8 000 €

http://www.photodemer.fr/

ouvert à tous

Thème : Images d'Asie et d'Océanie
4 catégories : people / nature / travel
folio / sense of place

$10-15

décembre

$2200

http://eoaawards.com/

Eyes on Asia photography Awards

Sony World Photography Award
Professional competition

Londres, Angleterre

pro

Série présentée doit avoir été exposée ou
publiée l'année précédente au prix

X

juin à janvier

25 000 €

http://worldphoto.org/competitions/sony-worldphotography-awards-2015-professional-competition

Sony World Photography Award
Open competition

Londres, Angleterre

ouvert à tous

si inscription en "Open competition"
impossibilité de s'inscrire en
"Professional competition"

X (3 images)
£14,95 (8 images)
£49,95 (20 images)

juin à janvier

5 000 €

http://worldphoto.org/competitions/sony-worldphotography-awards-2015-open-competition

Aesthetica Art Prize

York, Angleterre

pro

plusieurs catégories dont photographie /
art numérique

20£

août

£5000 + exo collective

http://www.aestheticamagazine.com/artprize/enter

China International Press Photo contest CHIPP

Beijing, Chine

pro

8 catégories
Thème

X

décembre à février

RMB 100 000 (env.$16 000)

http://www.chipp.cn/201412/24/content_14281856.htm

The Source-cord Prize

Belfast, Irlande

ouvert à tous

30$

mai à juillet

10000$ / 1000$ / 500$

http://www.source.ie/cordprize/index.html

Kolga Tbilisi Photo Kolga Award

Tbilisi, Georgie

pro

4 catégories

30$

mars

1500€ / catégorie

http://www.kolga.ge/en/#/home/

Ideas Tap Photographic Award
- International

Londres, Angleterre

ouvert à tous

photographie documentaire

X

mai à juillet

£5000 + £1500

http://ideastap.com/Opportunities/Brief/IdeasTapPhotographic-Award-International-170714#Overview

Emerging Photographer Fund award - Burn

NY, USA

pro

25$

mai à juillet

10000$

http://www.burnmagazine.org/emergingphotographer-grant/

Head On photo festival

Sydney, Australie

ouvert à tous

30A$

mar

5000 A$ / 2500A$ / 2000A$

https://headon.com.au/

Syngenta Photography award
Professional commission

Basel, Suisse

pro

un thème différent tous les ans
environnement, développement des
territoires, etc

X

mai à septembre

$ 15000+$25000

http://www3.syngenta.com/global/photo2014/en/pro
fessional-commission/Pages/how%20to%20enter.aspx

Syngenta Photography award
Open competition

Basel, Suisse

ouvert à tous

un thème différent tous les ans

X

mai à septembre

$5000

http://www3.syngenta.com/global/photo2014/en/op
en-competition/Pages/how-to-enter.aspx

55$

mai à juin

10000$

https://www.lensculture.com/emerging-talent-awards2014#enter

X

mai à juillet

Edition et diffusion du livre
lauréat

http://unseenamsterdam.com/open-call-forphotobook-dummies

AVRIL

MAI

5 catégories

ouvert à tous

LensCulture Emerging Talent Award

Photobook dummies award - Unseen

Amsterdam, Pays-Bas

ouvert à tous

Festival Les Boutographies
Prix

Montpellier, France

ouvert à tous

22 €

septembre à novembre

1000€ + 2500€

http://www.boutographies.com/

Leica Oskar Barnack Award

pro

X

décembre à janvier

10 000€ (matériel) + 10 000€

http://www.leica-oskar-barnack-award.com/en/#

Leica Oskar Barnack Newcomer Award

pro

jusqu'à 25 ans (inclus)

X

décembre à janvier

10000€ (matériel) + 5000€

http://www.leica-oskar-barnack-award.com/en/#

pro

candidature sur présentation via
personnalité qualifiée

X

-

8 000 €

http://gensdimages.com/index.php/wiki/read/t04_nie
pce.html

Prix Niepce

Paris, France

livre de photographie

exposition collective des
sélectionnés (frais de prod :
200€ nv) + catalogue d'expo

candidat en début de carrière (pas de
galerie attitrée)
Prix du Salon de Montrouge

Montrouge, France

ouvert à tous

X

septembre à octobre

candidat en lien avec la France
(nationalité, études, lieu de résidence,…)

http://www.salondemontrouge.fr/
3 prix : 1000€ / prix
exposition personnelle des
lauréats

Visible White Photo Prize
Florence, Italie

ouvert à tous

photographie

70 €

février

2500€ / 1500€
exposition à Florence
catalogue

http://www.graphiccompetitions.com/jump.php?cont
est=visible-white-photo-prize-2015-competition

Warsaw Festival of art photographye

Varsovie, Pologne

pro

photographie

X

mars

Production de l'exposition
dans le cadre du festival

http://www.wffa.eu/wffaEN/index.html

The Inrernational landscape photographer
of the year

Victoria, Australie

ouvert à tous

photographie de paysage

25$/image
80$ / 4 images

mai

5000$ / 2000$ / 500$
catalogue

http://www.internationallandscapephotographer.com
/

Prix N&B du jury Ilford

Paris, France

ouvert à tous

N&B
inscription via formulaire dans le
magazine Réponse photo (janvier ou
février)

X

janvier/février à mars

1500€ / 1000€

http://www.lumiere-imaging.fr/concours/prix-dujury/prix-du-jury-2014

Festival Les Nuits photographiques
Prix

Paris, France

ouvert à tous

Film photographique

20 €

février à mars

1500€ / 500€

http://www.lesnuitsphotographiques.com/

Prix Mark Grosset
Festival Promenades photographiques de
Vendôme

Vendôme, France

auteur-photographe étudiant

étudiant de dernière année en école de
photographie (à l'international)
inscription via l'école

X

avril

1 000 €

http://promenadesphotographiques.com/

Prix de l'Ikob international

Eupen, Belgique

pro

avoir moins de 45 ans

X

avril

Fondazione Studio Marangoni

MAI

5000€
http://ikob.be/fr/expositions/ikob-art-award
exposition collective

JUIN
Prix Henri Cartier Bresson

Paris, France

pro

tous les 2 ans (année paire)

X

février à avril

35000
expo + catalogue
Parainnage de l'artiste par
une institution

http://www.henricartierbresson.org/index.htm

Prix Elysée

Lausanne, Suisse

pro

tous les 2 ans (année paire)
pas de thème mais lien entre
photographie et imprimé (livre)

X

février à avril

8 nominés : 5000 CH
1 lauréat : 80000CH (50%
prod - 50% livre)

http://www.prixelysee.ch/

Grand Prix Fotofestiwal
Lódz Festival

Lódz, Pologne

ouvert à tous

25 €

octobre à décembre

2 300 €

http://www.fotofestiwal.com/2014/

Prix Belfast Photo festival

Belfast, Irlande

ouvert à tous

£15

mars

£1000

http://www.belfastphotofestival.com/#opensub-1-1

JUIN

JUILLET

Prix photo de la ville de Vichy

Vichy, France

ouvert à tous

thème du portrait photographique

X

avril

1800€ / 800€ / 400€ +
exposition

http://www.vichy-expo.com/index.html

Center - Choice Awards

Santa Fe, USA

pro

photographie

30/40$

février

exposition
publication

http://www.visitcenter.org/

Center - Project development Grant

Santa Fe, USA

pro

photographie

35/45$

février

5000€
exposition

http://www.visitcenter.org/

Allard prize

Vancouver, Canada

ouvert à tous

photographie

X

mai

CA$ 1000

http://www.allardprize.org/allard-prize

Prix photo
Fondation Yves Rocher

Issy-les-Moulineaux

ouvert à tous

problématiques liées à l'environnement,
relations entre les Hommes et la terre,
grands enjeux du développement
durable

X

juin

8 000 €

http://www.yves-rocherfondation.org/fr/fr/photo_peuples_nature/le_prix_ph
oto/

Prix NordArt
Kunstwerk Carlshütte

Büdelsdorf, Allemagne

ouvert à tous

X

décembre

10000€ / 1000€ + exposition

http://www.nordart.de/en/index.html

Bourse Brouillon d'un rêve - Image
SCAM

Paris, France

pro

photographie

X

mars

6000€ max

http://www.scam.fr/tabid/363252/articleType/Article
View/articleId/7195/Bourses-Brouillon-dun-reve.aspx

Prix Carmignac
Gestion du photjournalisme

Arles - Paris, France

pro

photojournalisme
thème imposé

X

septembre

50000€ + expo + livre
monographique + acquisition
par la fondation

http://www.fondation-carmignac.com/fr/le-prix-duphotojournalisme/appel-a-candidature/

Prix du livre photo d'auteur - Les
Rencontres d'Arles

Arles, France

ouvert à tous

livre de photographie

X

mai à début juin

8 000 €

http://www.rencontres-arles.com/Home

Prix Voies Off
Festival Voies Off

Arles, France

ouvert à tous

photographie

30 €

décembre à mars

2500€ / 2000€

http://voies-off.com/

SFR Jeunes Talents Rencontres d'Arles

Arles, France

ouvert à tous

photographie

X

janvier à mars

The Manuel Riviera-Orty Foundation Grant
Documentary photography

Arles, France

pro

photographie documentaire

X

mars

$5000
exposition à Arles

http://mrofoundation.org/grants-awards/grants/

Fondaticon Botin Grant Visuel arts

Santander, Espagne

pro

arts visuels

X

avril

16 000€ / 24 000€

http://www.fundacionbotin.org/

The Royal Photographic Society

Londres, Angleterre

pro

photographie

£30

juin

£1000 / £500 / £250
+ expo

http://www.rps-international.org/

Exposure Award

Paris, France

pro

photographie

55$

mai

15000$ +
présenttaion au Louvre

https://www.see.me/exposureaward/

projection des photos durant
http://www.sfrjeunestalents.fr/photo/concours/renco
"La Nuit de l'année" à Arles +
ntres-arles-2014
rencontres pro

JUILLET

X

juin à juillet

lauréat représenté par UP
Editions pendant 6 mois +
exposition itinérante

http://upeditions.com/

30$

juin

déplacement tous frais payés
pour le Tokyo International
Portfolio review

http://competition.tipf.jp/

Portrait

10$/photo
$75 pour 6-10 photo

avril

$4000 + exposition

http://www.klphotoawards.com/

thème imposé par le festival

X

janvier à mai

1500€/500€/300€

http://www.map-photo.fr/

X

février à juin

1 376 €

http://www.map-photo.fr/

X

juin

8 000 €

http://pierrealexandraboulat.com/?lang=fr

X

janvier à mai

1 000 €

http://la-qpn.blogspot.fr/

X

avril à mai

10 000 €

http://imagery.gettyimages.com/getty_images_grants
/Editorial.html

ouvert à tous

X

novembre

3 000 €

http://www.phpa.fr/

Vevey, Suisse

pro

X

mars

40000 CH

http://www.images.ch/2014/fr

Vienna International Photo Awards
VIPA

Vienne, Autrice

ouvert à tous

35 €

mai

4000€ / 3000€

http://thevipawards.com/2014/

Sept Off - Festival de la photographie
méditerranéenne
Prix

Nice, France

ouvert à tous

X

mai

1500€ / 1000€

http://sept-off.org/

International Photography Awards
Emergentes dst
Festival Encontros da imagen

Braga, Portugal

pro

10 €

juin à août

7500€ + expo

http://encontrosdaimagem.com/pt/teaser/

Archifoto
Festival international de la photographie
d'architecture

Strasbourg, France

ouvert à tous

25 €

juin à août

2 000 €

http://www.archifoto.org/

Prix UP Editions

Amsterdam, Pays-Bas

pro

Tokyo International photography Festival
Competition,
(TIPC)

Tokyo, Japon

ouvert à tous

Kuaka Lumpur, Malaisie

pro

Festival MAP
Prix photographie

Toulouse, France

auteur-photographe étudiant

Festival MAP
Prix POM

Toulouse, France

ouvert à tous

Prix Pierre et Alexandra Boulat

Paris / Perpignan, France

pro

Festival Quinzaine photographique
nantaise
Prix QPN

Nantes, France

ouvert à tous

Getty Grants for Editorial Photography

Londres, Angleterre

pro

Prix PHPA - Photo d'autel Photo d'auteur

Paris, France

Grand prix international de photographie
de Vevey

photographie documentaire

AOÛT

Kuala Lumpur International photoawards

SEPTEMBRE

Photojournalisme, média, reportage

Photojournalisme

photographie documentaire

photographie d'architecture
concours organisé tous les 2 ans (année
paire)

Bourse Regards sans Limites

Grande région
[France / Luxembourg /
Allemagne]

pro

photographes travaillant ou résidant sur
le territoire de la Grande Région :
Lorraine, Luxembourg, Sarre, RhénaniePalatinant, Wallonie

X

juillet à octobre

3750€ + exposition +
catalogue

http://www.espaceculturelgr.eu/fr/projets/projet?pro
ject_id=29

entre 25 et 40 ans
tous les 2 ans (année impaire)

Insight Astronomy Photographer of the
year

Greenwich, UK

ouvert à tous

X

avril

2500£ / 500£ / 250£ / 1é5£

http://www.rmg.co.uk/whatson/exhibitions/astronomy-photographer-of-the-year

Guernsey Photograhy Festival

Ile de Guernsey

ouvert à tous

15£

juin

5000£ + exposition

http://guernseyphotographyfestival.com/2014/

Prix photo Yves Rocher

Perpignan, France

pro

X

juin

8 000 €

http://www.yves-rocherfondation.org/fr/fr/photo_peuples_nature/le_prix_ph
oto/

X

avril

20 000 €

http://www.mecene-et-loire.fr/bourse/

SEPTEMBRE

photojournalisme
Thèmes : environnement,
développement durable
Thème imposé

Prix Mécène et Loire
Bourse de création

Angers, France

pro

35 ans max
présenter l'œuvre dans un lieu de Maineet-Loire

Prix Bayeur - Calvados
des correspondants de guerre

Bayeux, France

pro

Photojournalisme

X

mai à juin

3000€ + 3000€

http://www.prixbayeux.org/

Festival Planche(s) contact
Prix de la fondation Louis Roedener

Deauville, France

étudiants d'écoles de photo

Etudiants en écoles photo

X

mai

3 000 €

http://www.deauvillephoto.fr/pid40/planches_contact-le_festival.html

Festival Levallois Photo
Prix

Levallois-Perret, France

pro

X

février à mai

10 000 €

http://www.photo-levallois.org/fr

Les rencontres photographiques de Lorient

Lorient, France

pro

thèmatique imposée

X

mai à octobre

exposition dans le cadre des
rencontres photographiques
de Lorient

http://www.galerielelieu.com/

La Nuit de la Diapo

Lyon, France

ouvert à tous

utilisation du médium, série photo
utilisant la diapo

X

juin

exposition dans le cadre La
Nuit de la Diapo

http://labatjourphoto.com/

Night Contact Award
Brighton Photo Biennial

Brighton, UK

ouvert à tous

X

juillet

2500£

http://www.nightcontact.co.uk/

POPCAP - International Prize for
contemporary African photography

Bâle, Suisse

pro

X

mars

exposition à Bâle, Suisse

http://popcap15.picturk.com/

OCTOBRE

Festival Photoreporter de Saint-Brieuc

Saint-Brieuc, France

pro

Sujet en lien avec l'Afrique et / ou sa
diaspora

X

février

Bourse de réalisation entre
5000€ et 10000€ (selon les
projets)
Exposition avec production
et tirages

http://www.festival-photoreporter.fr/

Salon La Quatrième Image

Paris, France

35 €

pro

avril

Résidence de 3 mois avec
bourse à la Cité des arts de
Paris + exposition

http://www.laquatriemeimage.com/index.php

autres prix : 3000€ / 1000€

OCTOBRE

NOVEMBRE

Prix Maison Blanche - Festival de la
photographie contemporaine à Marseille

Marseille, France

pro

X

avril

expositon
édition

http://www.laphotographiemaisonblanche.org/?p=114

Prix du reportage France Info - XXI

Paris, France

pro

reportage

X

septembre

5 000 €

http://www.revue21.fr/prix-du-reportage-france-info/

Gene Smith Grant

NY, USA

pro

photographie humaniste
photographie documentaire

50$

mai

30 000$

http://smithfund.org/eugene-smith-grant

World Report Award
The festival of Ethical photography

Lodi, Italy

ouvert à tous

photojournalisme social
documentaire

10 €

mai

6000€ / 3000€ / 1000€ +
expo

http://www.festivaldellafotografiaetica.it/wra2015eng/

Uncertain States - UCS

Londres, Angleterre

ouvert à tous

£15

août

exposition à Londres +
diffusion dans le journal UCS

http://www.uncertainstates.com/uncertain-statesopen-call/

Prix Pictet

Paris, France

pro

Photographie et développement durable
(enjeux sociaux et environnementaux)

X

juillet à septembre

100 000 CH

http://www.prixpictet.com/

Prix Picto

Paris, France

ouvert à tous

photographie de mode

X

avril à novembre

1000€ + 2500€

http://www.picto.fr/prix-de-la-jeune-photographie-demode/

Fotoprize Fotofever artfair

Paris, France

étudiants et jeunes diplômés
d'école d'art françaises

X

mars

exposition à Paris +
publication portfolio +
communication

http://www.fotofeverartfair.com/en-28-2015registration.html

Prix SFR Jeunes talents Paris Photo

Paris, France

ouvert à tous

X

juin à septembre

exposition à Paris Photo

http://www.sfrjeunestalents.fr/photo

Prix du livre photo Paris Photo - Fondation
Aperture

Paris, France

pro

X

mai à septembre

10 000$

http://www.parisphoto.com/fr/paris/actualites/appela-candidatures-prix-du-livre-paris-photo-fondationaperture-2014

Bourse Zoom Photo
Festival Saguenay

Saguenay, Québec, Canada

pro

photojournalisme

X

octobre

CA $5000

http://zoomphotofestival.ca/fr/bourse-zoom-photofestival-saguenay-en-collaboration-reportersfrontieres/

Exposition internationale d'art
contemporain Jeune Création

Paris, France

pro

45 ans max

10 €

novembre à février

exposition à Paris

http://www.jeunecreation.org/l-exposition/

Bourse Révélations Emerige

Paris, France

pro

avoir moins de 35 ans
Ne pas être représenté/e par une galerie

X

mars

production + expositions à
paris (x2) + catalogue

http://revelations-emerige.com/?

Carlisle photo festival

Carlisle, UK

pro

jeune artiste émergeant

X

février

£500 + expo

http://www.carlislephotofestival.co.uk/index.html

IPA - Lucie Award

NY, USA

ouvert à tous

35 / 60$

avril

10000$ / 5000$

http://www.photoawards.com/how-to-enter/

NOVEMBRE

Renaissance Photograhy Prize

Londres, Angleterre

ouvert à tous

photographie

18/27/45/55£

juin

1000£ + 800£ +
accompagnement pro + expo
à Londres

http://renaissancephotography.org/index.php

Taylor Wessing photographic portrait prize

Londres, Angleterre

pro

portrait

£27

juillet

£12000 + expo à la National
portrait Gallery, Londres

http://www.npg.org.uk/whatson/twppp-2015/theawards.php

Prix Théophile Schuler

Strasbourg, France

ouvert à tous

être originaire d'Alsace ou vivre dans
cette région
avoir 35 ans max

X

octobre

2000€ / 1000€

http://www.amisartsetmuseesstrasbourg.org/schuler.html

Bourse du Talent

Paris, France

pro

Reportage, portrait, mode-studio, espacepaysage-architecture

15 €

World Press photo
Tim Hetherington Grant

New-Yorks, USA

pro

photojournalisme, photographie
documentaire

février à avril/mai/septembre exposition à la BNF + tirages
(selon les catégories)
offerts

http://www.photographie.com/news/appel-acandidature

X

octobre

20 000 €

http://www.worldpressphoto.org/tim-hetheringtongrant

X

décembre

$5000 / $15000

http://photophilanthropy.org/award/

thème des droits humains
PhotoPhilanthropy activist awards

San Francisco, USA

DECEMBRE

pro
photographe émergeant

projet photographique issu d'une
collaboration entre un photographe et
une association
photographie documentaire

Audience Engagement Grant Program

New-Yorks, USA

pro

2 bourses:
Project development
Project implementation

X

juillet

Prix Photo de l'AFD

Paris, France

pro

reportage photo

X

juin à octobre

* Tableau non exhaustif
Dates et conditions susceptibles d'évoluer d'une année à l'autre

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet :

http://www.reseau-diagonal.com/

Participation financière aux
frais de transport (résidence http://www.opensocietyfoundations.org/grants/audie
et workshop à NY),
nce-engagement-grant
hébergement, repas

1500€ / 5000€

http://www.afd.fr/prix-photo-afd

