PRIX VARENNE DE LA PHOTO DE PRESSE avec
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION
-

PREREQUIS POUR LA PARTICIPATION AU CONCOURS :
Le candidat doit être salarié (ou pigiste) de la presse quotidienne, départementale, nationale,
périodique, magazine ou d’une agence de presse.
Il doit également être titulaire de la carte d’identité des journalistes professionnels, en cours de
validité à la date du dépôt de sa candidature.
Seules les photos prisent entre le 2 septembre 2021 et le 1er septembre 2022, publiées dans la
presse française, sur papier, sites internet éditoriaux ou fils d’actualités des agences de
presse seront retenues.
INSCRIPTIONS :
Les dossiers doivent être adressés au plus tard le 17 septembre 2022 minuit, date limite du
dépôt des candidatures, via le formulaire d’inscription en ligne :
https://www.fondationvarenne.fr/inscriptions-en-cours/
ATTENTION : Les lauréats du PRIX VARENNE 2021 ne sont pas autorisés à participer à
l’édition 2022.

-

COMPOSITION DU DOSSIER DE PARTICIPATION AU CONCOURS :
Chaque candidat ne peut proposer qu’un seul reportage contenant de 1 à 3 photos au maximum.
Les photos doivent être au format jpeg avec une taille optimum de 3200 pixels X 2136 pixels et une
résolution de 300 pixels/pouces.
Le candidat doit impérativement fournir le justificatif de parution de toutes les photos proposées,
ainsi qu’une copie recto/verso de sa carte d’identité de journaliste professionnel.

Exception pour les candidats participants au nom d’une agence de presse, pour lesquels le justificatif
de publication peut être remplacé par une légende en langue française, (date, lieu, description de
l’évènement, signature), sous la forme d’un fichier texte.
ATTENTION :
Le non-respect du format ou de la définition des images (photos de petite taille ou de définition
trop faible ne permettant pas une bonne analyse), de l’absence de justificatif de parution, ou de
légende (agence de presse), de la non-possession du statut de journaliste professionnel à date du
dépôt du dossier, de l’absence des documents requis lors du dépôt de la candidature est
éliminatoire.
En déposant les dossiers pour les prix de la Photo de presse Varenne / Canon, les candidats
acceptent que leurs photographies soient publiées sur tous les supports de la fondation Varenne
dans un but promotionnel d’information du public des prix et actions de la fondation Varenne.

COMPOSITION ET POUVOIRS DU JURY :

L’examen des candidatures est confié à un jury indépendant composé de professionnels de la presse et
de la communication. Celui-ci, souverain dans ses décisions, se réserve le droit de modifier le montant de la
dotation globale, d’annuler le concours, d’effectuer une pré-sélection qualitative et ou quantitative
préalablement aux délibérations définitives. Il lui revient le droit de placer les candidats dans les catégories.
PRIX VARENNE / CANON 2022 DE LA PHOTO DE PRESSE

GRAND PRIX VARENNE : 3000 € + Matériel photo CANON
PRIX DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE ET
DEPARTEMENTALE : 2000 € + Matériel photo CANON
PRIX PHOTO JEUNE JOURNALISTE : 1500 € + Matériel photo CANON
PRIX AGENCES DE PRESSE : 1500€ + Matériel photo CANON
RÈGLEMENT PORTANT SUR LA RÉPARTITION DES CANDIDATS DANS LES CATÉGORIES
GRAND PRIX VARENNE / CANON DE LA PHOTO DE PRESSE
Seuls seront retenus dans cette catégorie, les photographies prises, par un(e) journaliste
possesseur de la carte d’identité des journalistes professionnels, publiées dans la presse nationale
française.
PRIX PHOTO VARENNE / CANON DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE /
DEPARTEMENTALE
Les critères uniques retenus dans cette catégorie sont : les photographies prises sur le territoire
français et publiées dans la presse quotidienne régionale ou départementale, par un(e) journaliste
travaillant dans la presse quotidienne régionale ou départementale et titulaire de la carte d’identité
des journalistes professionnels. L’exclusivité de la parution n’est pas retenue.
PRIX PHOTO VARENNE / CANON JEUNE JOURNALISTE
Seuls sont retenus dans cette catégorie, à la date de participation au concours, les candidats
possesseurs, de la carte d’identité des journalistes professionnels de moins de 5 ans et âgés au
maximum de 30 ans. S’il n’y a aucun candidat dans la catégorie « Jeune journaliste » le jury peut
supprimer, renommer ou fusionner cette catégorie à une autre.
PRIX PHOTO VARENNE / CANON SPECIAL AGENCES DE PRESSE
Seuls sont retenus dans cette catégorie, les reportages photos, réalisés par des candidats
possesseurs de la carte d’identité des journalistes professionnels, publiés sur le fil d’une agence de
presse.
PRIX PHOTO SUPPLEMENTAIRE
La Fondation Varenne, ses partenaires, les membres du jury peuvent, s’ils le désirent, instaurer un
prix supplémentaire, appelé « Coup de cœur », avec un reportage issu de l’une des catégories
existante.
INFORMATION/CONTACT : Nathalie IVANOWICH – Tél. 01 47 04 14 68
nathalie.ivanowitch@fondationvarenne.com

