PRIX ALBERT LONDRES
soutient le Prix Web Photo

APPEL A CANDIDATURES
L’Alliance française, l’Ambassade de France au Brésil et la Chambre de Commerce France-Brésil, avec le
soutien de l’Association du Prix Albert Londres, créent le PRIX WEB PHOTO avec pour objectif de
récompenser, chaque année, des photographes français et brésiliens. Le thème retenu en 2010 est les cultures
urbaines.
Le jury professionnel est composé de :
- Carlos Carvalho (coordinateur du Festival de photographie de Porto Alegre),
- Annick Cojean (grand reporter au Monde, juré du Prix Albert Londres),
- Milton Guran (coordinateur du Festival FotoRio),
- Evandro Teixeira (photoreporter brésilien).
- Agnès de Gouvion Saint-Cyr (ancienne inspecteur général pour la photographie au ministère de la
Culture),
Le jury désignera deux lauréats, chacun des deux prix est doté de 10 000 R$ (environ 4.500 euros). Un prix
du public sera également décerné à partir des votes recueillis via internet, sur le site :
www.prixphotoaliancafrancesa.com ; son lauréat gagnera un voyage en France ou au Brésil.
Le choix d’utiliser la photographie numérique et les nouvelles technologies participe d´une volonté d’ouvrir un
espace de création et de partage ouvert à un large public, grâce à Internet.
De la conception de l’image (dont le modèle peut être virtuel ou réel), jusqu’à son stockage (sur des disques ou des
mémoires intégrées) et sa diffusion (sur un écran vidéo, sur le net, ou un autre support), c’est le rapport imageréalité qui est interrogé. Il s’agit d’offrir aux artistes un espace d´expression d´idées et de réflexions, en confrontant
leur imaginaire, leur créativité et leur sensibilité au langage du numérique, du virtuel et des réseaux.
La rencontre de ces environnements créatifs, audacieux, poétiques ou polémiques est aussi une façon différente de
raconter nos sociétés avec des photos d’aujourd’hui, qui parlent autant des autres que de nous-mêmes. Elles sont le
reflet d’un monde global, qui se décline aussi au niveau local.
Calendrier :
10 octobre : Clôture des inscriptions au concours.
Les portfolios des candidats doivent être téléchargés sur www.prixphotoaliancafrancesa.com
1er novembre : Annonce des 12 portfolios présélectionnés et ouverture du vote public.
25 novembre : Annonce des lauréats à Rio de Janeiro.
Information France : Stéphane Joseph – stephane.joseph@scam.fr – 01 56 69 58 88 / 06 82 90 01 93
Informations et inscriptions : www.prixphotoaliancafrancesa.com
Prix Photo Web est organisé par :
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