
Pride Photo Award appelle à candidatures. Ce concours, maintenant dans sa 
cinquième année de succès consécutif, a pour but de mettre en évidence  la diversité 
d’orientation et d’identités sexuelles LGBT (Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transsexuel.) 
Les photographes sont invités à présenter leur travail sur la page internet du concours 
avant le 14 Juin, avec l’option de choisir  parmi quatre catégories: Genre (Identité 
sexuelle), Images Unique, Libre et  la catégorie thématique de l’édition 2015 : 
Histoires d’amour et de fierté. Les entrées dans la catégorie thématique doivent 
être des histoires  émotionnellement  convaincantes.  Soit, des histoires d’amour  
à propos d’un couple dont au moins l’un des partenaire fait partie de la communauté  
LGBT,  ou bien des histoires sur des personnes LGBT qui sont fiers d’être elles même, 
quoi que le reste du monde fasse ou dise. Les histoires gagnantes nous  enseigneront 
la vraie signification d’Amour et Fierté. Elles vont au delà d’un couple souriant en se 
tenant la main ou de gens défilant pour la Gay Pride.

Le vainqueur et les premiers de chaque catégorie seront transportés par avion   
à Amsterdam et logés dans le superbe Hotel Lloyd afin qu’ils puissent assister  
à la cérémonie de remise des prix le 11 Septembre.

La magnifique «Vieille Eglise» d’Amsterdam servira de cadre a l’exposition  des séries 
gagnantes pendant un mois. Une sélection de photos sera également affichée sur  
de grands panneaux photo dans la ville. L’année dernière, l’exposition a compté plus 
de 20.000 visiteurs et cette année nous en espérons d’avantage. Après la période 
initiale, l’exposition voyagera à travers les Pays-Bas et peut-être même à l’étranger.

Les travaux seront jugés par un jury international d’experts en photographie,  
et leur décision finale sera annoncée officiellement le 02 juillet 2015.

Le concours débute le 20 Avril et finit le 14 juin.

Parlez en! Merci d’aider à partager cette opportunité fantastique de travailler avec 
des photographes sur le genre ou la diversité sexuelle en faisant suivre cet appel  
à candidatures dans vos réseaux!
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