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SITOGRAPHIE 
 

SOUTIEN PHOTOGRAPHIE : CONCOURS – FONDATIONS- 
PRIX 

 
 
 
PHOTO FORUM  
 http://www.photo-forum.fr 
Le but de l'association Photoforum est de former les membres, encourager la pratique de la 
photo et promouvoir les travaux des adhérents, organise un concours Fil Rouge, succession 
de mini-concours 
  
CROUS CONCOURS ETUDIANTS  
https://www.crous-lorraine.fr/culture/concours-creation-etudiante/ Tous les concours culturels 
ouverts aux étudiants  
  
CONCOURS DE PHOTO.COM  
http://www.concoursdephotos.com/ Agenda des concours photo en France 
 
FONDATION JEAN LUC LAGARDERE  
https://www.lagardere.com/fondation/page/les-bourses-de-la-fondation-jean-luc-lagardere/ 
les bourses de la Fondation Jean-Luc Lagardère soutiennent des jeunes professionnels de 
la culture et des médias de moins de 30 ans (moins de 35 ans pour les libraires, les 

photographes et les scénaristes TV) dans la réalisation de leur projet.   
 
HSBC PRIX POUR LA PHOTOGRAPHIE  
https://www.fondationdefrance.org/fr/annuaire-des-fondations/prix-hsbc-pour-la-photographie 
le Prix HSBC pour la Photographie accompagne tous les ans 2 photographes professionnels 
de talent encore peu connus, en les aidant à promouvoir et à valoriser leurs œuvres. Pour 
les choisir, un concours est ouvert de septembre à fin octobre. 
 
FONDATION DES TREILLES PRIX RESIDENCE POUR LA PHOTOGRAPHIE  
http://www.les-treilles.com/ Ce prix a pour vocation d’aider à la production d’œuvres 

photographiques ayant pour thème le monde méditerranéen. 

 
CNAP Centre National des Arts Plastiques FONDS D’AIDE A LA PHOTOGRAPHIE 
CONTEMPORAINE 
http://www.cnap.fr/  accompagne  les photographes pour la production d’un projet 
documentaire ; elle peut être accordée par le Centre national des arts plastiques (CNAP) à 
un photographe dont la démarche s’inscrit dans un cadre professionnel. 
 
LEICA PRIX OSKAR BARNAK  
http://www.leica-oskar-barnack-award.com/ le jury décernera les prix au photographe qui, 
"avec un sens aigu de l’observation, saura exprimer une relation de l’homme avec son 
environnement. Les candidats doivent soumettre une série cohérente de photos dans 
laquelle le photographe a perçu la synergie entre les hommes et leur environnement et 
documenté cette relation avec une vision contemporaine." 
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VISA POUR L’IMAGE PERPIGNAN  
https://www.visapourlimage.com/ Festival international de photo journalisme. Pour les 
photographes qui souhaitent exposer dans le cadre du festival, envoyer 50 à 150 
photographies sur un seul sujet. Vous pouvez envoyer plusieurs sujets, mais chaque sujet 
devra comporter au minimum 50 photos 
 
PARIS MATCH GRAND PRIX PHOTOREPORTAGE ETUDIANT  
http://grand-prix-photo-reportage.parismatch.com/ Le Concours est ouvert à toute personne 
physique majeure étudiante de l’enseignement supérieur, et résidant en France 
métropolitaine et Belgique. Il consiste à récompenser les meilleurs photoreportages, réalisés 
en France ou à l’étranger. La participation est gratuite et sans obligation d’achat. L’objet de 
ce prix n’est pas de faire prendre des risques aux étudiants mais de leur permettre de 
témoigner librement. 

LUMIERE IMAGING FRANCE PRIX DU JURY NOIR ET BLANC  
http://www.lumiere-imaging.fr/concours  concours photo noir et blanc 

GENS D’IMAGE PRIX NADAR 
www.gensdimages.com Le prix s’adresse aux éditeurs ayant publié un livre de photographie 
ancienne ou contemporaine, dans l’année en cours 

SCAM PRIX ROGER PIC DE LA PHOTOGRAPHIE 
https://www.scam.fr/lessentiel/prix-et-etoiles/prix-photographiques/prix-roger-pic/  Il 
récompense l’auteur d’un portfolio photographique. Il est doté de 4500 € et le lauréat 
bénéficie d’une exposition de ses photographies à la Scam. 

FONDATION HENRI CARTIER BRESSON PRIX 
http://www.henricartierbresson.org/prix-hcb/le-prix/ le Prix HCB est un prix d’aide à la 
création dont l'objectif est de permettre à un photographe de réaliser un projet qu’il ne 
pourrait mener à bien sans cette aide. 

PHOTO 
http://www.photo.fr/concours présentation du plus grand concours photo du monde 

GREGORY LAROCHE 
https://www.gregorylaroche.fr/les-concours-photo/ référencement de concours photos du 
moment. 

PIXFAN 
https://www.pixfan.com/concours-photo-2023/ 
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