
Pride Photo Award appelle à candidatures. Ce concours, maintenant dans sa sixième 
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 5 juillet, avec l’option de choisir parmi quatre catégories: Image unique, 
Histoires, une catégorie libre et la catégorie thématique de l’édition 2016:Insiders / 
Outsiders.

Le thème 2016 porte sur les communautés. Les groupes de personnes dont vous 
(voulez faire ou) faites partie, et les gens que vous voulez ou ne voulez pas accueillir 
dans les communautés dont vous êtes membre. Cela porte sur l’adhésion, 
l’appartenance, la participation et l’ostracisme. Cela concerne les familles, la société, 
les paroisses, les clubs et les cercles intimes. Le thème reflète également le rôle du 
photographe comme un outsider ou insider, soit en créant un monde qui invite le 
spectateur, ou bien en lui montrant un monde dont il ne fait pas partie, comme 
un voyeur.

Le grand vainqueur se verra offrir le vol pour Amsterdam et sera logé dans le 
magnifique Hôtel Lloyd pour assister au week-end d’ouverture et à la cérémonie de 
remise de prix le vendredi 16 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 photos dans la ville. L’année dernière, l’exposition a compté plus de 
25.000 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 14 juillet 2016. Le concours débute  
le 11 mai et finit le 5 juillet. 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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https://www.pridephotoaward.org/edition-2016/about-the-contest
https://www.pridephotoaward.org/edition-2016/the-categories-for-2016/
http://www.lloydhotel.com/en-us/
https://www.pridephotoaward.org/edition-2016/the-2016-jury/

