Communiqué de presse

PRIX PHOTO TERRE SOLIDAIRE
[1]
Le Prix International de la photographie humaniste et environnementale
Première édition
Appel à candidatures : 3 octobre > 4 décembre 2022
Depuis sa création en 1961, le CCFD-Terre Solidaire fait de la photographie le témoin de
son action à travers le monde. Toujours au plus près des hommes et des femmes, jamais
misérabiliste, mettant en valeur ceux qui contribuent à faire changer les choses. La
première ONG française de solidarité internationale illustre, à travers ses nombreuses
collaborations et la mise en valeur permanente de la photographie, un monde qui bouge,
positif et sincère.
Cette ligne éditoriale est constante, aussi bien dans les reportages du magazine Echos du
Monde que dans #JeudiPhoto dernier né de CCFD – Terre Solidaire, à découvrir sur les
réseaux sociaux, où le regard d’un photographe, l’histoire d’un cliché, témoignent de l’état
du monde.
Le PRIX PHOTO TERRE SOLIDAIRE est l’aboutissement du soutien à la photographie et
ses auteurs, mené par l’ONG depuis sa création.
La première édition du PRIX PHOTO TERRE SOLIDAIRE est présidée par Sebastião
SALGADO qui effectua en 1973 son tout premier reportage photographique professionnel
avec l’aide et le soutien de l’ONG, dont il est toujours un complice.
Le PRIX PHOTO TERRE SOLIDAIRE est à la confluence entre les causes portées par l’ONG
et le soutien à un monde de la photographie engagé, reconnaissant le statut des
photographes-auteurs, compagnons de route de l’Organisation.

Ce prix s’articule sur trois dimensions : la reconnaissance du parcours d’un photographe,
le soutien de la poursuite d’une œuvre engagée et l’invitation à rejoindre les combats du
CCFD – Terre Solidaire.
Le ou la lauréat.e du Grand Prix Terre Solidaire recevra 30 000 euros afin de poursuivre la
réalisation du projet présenté au concours, la commande d’un reportage auprès des
partenaires de CCFD – Terre Solidaire. Son projet photographique sera présenté lors d’un
festival en 2024.
Les deux lauréat.e.s du Prix Terre Solidaire recevront une dotation de 10 000 euros
chacun.e afin de poursuivre leurs projets présentés au concours, la commande d’un
reportage auprès des partenaires de CCFD – Terre Solidaire au cours du premier
semestre 2023. Leurs reportages réalisés bénéficieront d’une exposition dans différents
lieux culturels à travers le monde

Appel à candidatures : 3 octobre > 4 décembre 2022
Les candidatures sont ouvertes aux photographes du monde entier majeurs, avec ou
sans cartes de presse, le dossier peut être constitué en français ou en anglais. Le travail
documentaire proposé doit s’inscrire dans le thème de la photographie humaniste et
environnementale.
Ce dossier doit être déposé sur la page du Prix : https://ccfd-terresolidaire.org/prixphoto-terre-solidaire/
Le dossier de candidature comportera :
-Un CV
-Un projet photographique personnel dont le candidat est le seul auteur contenant :
Une série photographique de 15 à 30 clichés, numérotés, titrés, localisés, datés,
brièvement commentés. Cette série doit s’intégrer dans un projet à long terme. Le
candidat peut proposer un début de série ou une série achevée.
Un synopsis documentaire du projet expliquant la volonté du candidat de poursuivre
sur la thématique engagée.
Les lauréat.e.s seront révélé.e.s en février 2023.
[1] La photographie humaniste et environnementale : ce genre photographique correspond à l’action du CCFD-Terre
Solidaire qui pense ensemble les questions sociales et environnementales. L’idée est de placer l’humain au cœur de son
environnement et de regarder les populations qui agissent pour un monde plus durable et plus juste.
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