Prix Roger Pic 2022
Appel à candidatures - 30e édition
La Scam remet chaque année le Prix Roger Pic à l’auteur ou l’autrice d’un portfolio photographique documentant le
réel et interrogeant notre humanité avec singularité.
Elle rend ainsi hommage au regard humaniste et généreux de Roger Pic, grand photographe, réalisateur et militant
du droit d’auteur, à l'origine de ce prix.
Le jury souhaite affirmer dans son choix la référence à sa sensibilité et cherche à soutenir l’œuvre de photographes
dont le parcours talentueux appelle une juste reconnaissance.
Conditions de participation







Ce prix s’adresse à des photographes professionnels.
Les candidates et candidats doivent être majeurs, peuvent être membres ou non de la Scam, de toutes
nationalités.
Le portfolio présenté ne doit pas avoir été primé (concours, festival…) antérieurement à l’inscription au Prix.
Un seul portfolio par an est éligible; il doit être différent chaque année.
Les textes accompagnant la candidature doivent être écrits ou traduits en français.
Le jury retient uniquement les portfolios présentant des travaux photographiques aboutis. Aucun projet en
cours ne peut participer au Prix.

Calendrier







Du 8 au 28 novembre 2021 : inscriptions gratuites en ligne sur www.scam.fr
Décembre /février : traitement des candidatures
mars : présélection
avril : jury
juin : proclamation du nom du ou de la lauréate
octobre : vernissage de l’exposition à la Scam

Candidatures
Le dossier de candidature en ligne doit comporter obligatoirement :

15 photographies (JPG uniquement, champ IPTC, compression 8, résolution 72 dpi, 2 Mo maximum par photo,
bord large : 1920 pixels si image horizontale, et 1080 pixels si image verticale)

Titre ou légende obligatoire pour chaque photographie (300 signes maximum espaces compris)

Textes d’accompagnement : 1 résumé (900 signes maximum espaces compris), 1 présentation, 1 note
d’intention (PDF, 2 Mo maximum, 2 pages maximum, A4 au format portrait)

Biographie de l’auteur ou autrice, des co-auteurs ou co-autrices éventuels (PDF, 2 pages maximum, 2 Mo
maximum, A4 au format portrait)
À partir des éléments numériques transmis lors de la candidature en ligne, une présélection d’une dizaine de dossiers
est effectuée par des membres de la commission des Images fixes de la Scam. Les fichiers HD des portfolios retenus
seront demandés aux photographes, puis soumis au jury qui choisit souverainement le lauréat ou la lauréate du Prix.
Le jury, renouvelé chaque année, est composé de membres de la commission des Images fixes de la Scam, du
président de l’association Scam Vélasquez et de personnalités du monde de la photographie.
Dotation
Le prix est doté par l’association Scam Vélasquez d’un montant de 5 000 € versé directement au lauréat ou à la
lauréate. Il ou elle bénéficie également d’une exposition de ses photographies, produite par la Scam dans sa galerie.
À l’issue de l’exposition, le lauréat ou la lauréate du Prix conserve les tirages d’exposition réalisés à cette occasion.
Un portfolio peut également être remarqué, recevant une mention spéciale du jury, sans dotation. La Scam produit
alors également son exposition dans ses espaces dédiés. Le ou la photographe remarqué·e par le jury conserve les
tirages d’exposition réalisés à cette occasion.
Contact
prixrogerpic@scam.fr
Caroline Chatriot 01 56 69 58 44
Chargée d’action culturelle

