
Pride Photo AwArd 2015

Pride Photo Award est un concours international de photographie portant sur la diversité sexuelle 
et de genre. Cette exposition présente une sélection des photos primées en 2015.

Mariam Magsi (Pakistan) – Fierté musulmane (Premier prix de la catégorie «image unique») 
On peut être forcée à porter le voile, mais personne ne pourra jamais nous dicter qui aimer. 

L’amour transcende l’intolérance et est plus grand que la haine.

Mariá José (Porto rico) – Garder contact (deuxiéme prix catégorie «image unique»)
«Garder contact» est une série à propos de mon exploration personnelle en tant que femme trans-

genre. Cette image est un diptyque de ma mère et moi, où elle m’a maquillée comme elle se maquille 
elle-même. C’est la première fois qu’elle me voit sous les traits femme. A travers ces photos j’ai posé  
des jalons dans notre relation que nous n’aurions pas atteint  si je ne les avais pas mis en place.

Vincent Gouriou (France) – Anne, Veronique et leurs jumeaux de la sèrie temps en famille (troisiéme 
prix de la catégorie «image unique»)

La photo est extraite d’une série portant sur la vie d’Anne et Véronique, un couple vivant à Brest, 
en France. Pour pouvoir réaliser leur rêve d’avoir des enfants ensemble, il y a trois ans, elles ont dût 
se rendre en Belgique pour bénéficier d’une Fécondation In Vitro (FIV). En France, l’accès à la Pro-
création Médicalement Assistée (PMA) était refusé aux couples de mêmes sexe, et l’est d’ailleurs 
encore. Après plusieurs tentatives infructueuses, et de nombreux voyages à Bruxelles, leurs ju-
meaux, Angèle et Lucien ont enfin pu voir le jour et sont maintenant âgés de deux ans.

 
Marika Puicher (italie) – ella (elle) (Premier prix de la catégorie «Genre» ‘et gagnante du concours 
Pride Photo Award 2015)

Eli est une enfant transsexuelle de onze ans. Dés l’âge de deux ans ses parents ont remarqué que 
leur fils s’identifiait en tant que fille et que son sexe biologique créait un conflit avec son identité 
sexuelle interne. Ses parents l’ont soutenue et ce malgré que leurs amis et le psychologue qu’ils 
consultaient, les aient couvert de reproches et d’accusations pour «ne pas éduquer leur fils correc-
tement.»

Jean-François Bouchard (Canada) – transpose (deuxiéme prix de la categorie «Genre»)
Jean-François Bouchard est en particulier intéressé par les membres mis en marge par la société. 

Pour sa série  «Transpose», il a photographié à travers le globe, des personnes qui font partie de la 
communauté  transgenre en expansion.

Melody Melamed (USA) – deux est un (troisiéme prix de la catégorie «Genre»)
Regarde avec soin et tu verras que l’homme et la femme ne sont pas vus comme des êtres dis-

tincts. Dans «Deux est un,» Melody Melamed défie le rôle des genres en engageant l’observation 
de la masculinité et la féminité de ses sujets. Cela donne des images où le sujet est à la fois mâle et 
femelle.

 



eric Gyamfi (Ghana) – Asile  (Premier prix de la categorie «Libre»)
Asile est une série, composé majoritairement d’autoportraits, qui cherche à examiner la sexualité 

de l’homme africain, pris en étau entre religion et tradition. Il y a un sentiment d’impuissance dans 
le personnage d’asile. Il aspire à une place dans chacun de ses mondes qui n’ont pas conscience de 
sa vulnérabilité. Cet ardent désir d’identification qui reste non résolu, pousse progressivement  le 
personnage d’asile à la rébellion.

Jörg Meier (Allemagne) – Nod, à l’orient d’eden (deuxiéme prix categorie «Libre»)
Une fois exclu par Dieu, Caïn se rendit dans au pays de Nod, à l’orient d’Eden, Genèse (4:16). Nod 

provient de nad: agité, fugitif. Ceci est le portrait d’un l’univers parallèle de ceux qui s’effacent en 
société, et cependant s’exposent et assouvissent leurs désirs dans des airs de repos et des parkings.

danielle Villasana (USA) – Une lumiére intérieure (troisiéme prix de la categorie «Libre»)
Au Pérou, pays à la culture hautement machiste, conservatrice, religieuse et Trans phobique, les 

femmes transgenres sont extrêmement marginalisées et discriminées par la société. La plupart du 
temps, la prostitution est le seul moyen pour elles de gagner leur vie. Elles sont souvent confron-
tées aux abus et à la violence, non seulement de la société et de leur famille, mais aussi des clients, 
de la police et même de leurs petits amis. Aussi se retrouvent elles régulièrement pour se soutenir 
mutuellement.

tatiana Vinogradova (russie) – Jour de mélancolie (Premier prix de la catégorie «histoire d’amour 
et de fierté»)

Cette série de portraits est centrée sur la vie des homosexuels en Russie. C’est un conte visuel de 
la mélancolie, la solitude et l’incertitude quant à l’avenir.

Marika Puicher (italie) – Solo (deuxiéme prix de la catégorie «histoire d’amour et de fierté»)
Comme dans la plupart des pays de tradition musulmane, au Maroc l’homosexualité est illégale 

et fermement condamnée. Imane Admini, 19 ans, vit à Casablanca et est lesbienne. Elle n’a jamais 
caché son homosexualité et au fil des ans, les membres de sa famille ont appris à l’accepter. Cette 
attitude est rare au Maroc.

Nafis Ahmed Gazi (Bangladesh) – Face interne (troisiéme prix de la catégorie «histoire d’amour et 
de fierté»)

Toute discussion autour du sexe et de la sexualité est un sujet tabou au Bangladesh. Dans cette 
société patriarcale la sexualité des femmes est aussi vraiment tabou, ce qui signifie que les les-
biennes souffrent d’un double préjudice. Ces images représentent certains membres de la commu-
nauté LGBT du Bangladesh.

Suzanne reitsma (Pays Bas) – remplacez «elle» par «il» (Mention Spéciale)
Aux Pays-Bas, pays de 16 millions d’habitants, chaque année, une centaine d’hommes sont dia-

gnostiqués d’un cancer du sein. Peu de gens savent que les hommes aussi peuvent avoir un cancer 
du sein. Même dans la salle d’attente du médecin, ces hommes sont souvent appelés comme «Ma-
dame» au lieu de «Monsieur». La série attire l’attention à la fois sur ce phénomène peu connu et à 
l’inversion des rôles à laquelle ces hommes sont confrontés.


