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Édito
JEAN-FRANÇOIS LEROY

Dinosaures et nostalgie…

Que n’avons-nous pas entendu lors de nos récentes prises de position pour défendre 
une certaine éthique du photojournalisme… Le monde bouge, le photojournalisme 
doit bouger aussi, et nous serions les gardiens du temple d’une vision passéiste et 
étriquée de la profession… Pas moins que ça !
Loin de nous toucher ou de nous émouvoir, ces critiques acerbes sont pour nous 
comme autant d’encouragements qui ne font que renforcer notre foi en une vision de 
ce métier que nous affirmons haut et fort depuis 27 éditions.
Comment le photojournalisme devrait-il évoluer ? Recréer des scènes en studio ? 
Photographier des natures mortes pour évoquer un conflit ? « Tu sais, les photos de 
guerre ou de famine, elles finissent par toutes se ressembler… » Quelle imbécillité et quel 
cynisme ! Entend-on proférer ce genre d’absurdité à propos de la photo de sport ?
Bon, tant pis pour nous ! Quand on regarde la richesse du programme 2015, quand 
on voit arriver sur ce marché (qui se rétrécit d’année en année, c’est vrai, nous avons 
d’ailleurs abordé ce sujet à de nombreuses reprises) autant de nouveaux talents, de 
nouvelles énergies, quand on se balade dans les rues de Perpignan en septembre, on 
se rend bien compte que ce métier n’est pas près de disparaître… Et c’est tant mieux !
Alors, vive la nostalgie ! Vive les dinosaures ! Et bienvenue dans le monde réel.

Jean-François Leroy
22 avril 2015 Avec lA pArticipAtion du Ministère de lA culture et de lA coMMunicAtion  
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Expositions
DU 29 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2015
ENTRÉE GRATUITE
TOUS LES JOURS, DE 10H À 20H

DU 14 AU 18 SEPTEMBRE, les expositions 
restent ouvertes spécialement pour les groupes scolaires 
(sur rendez-vous). 
En 2014, plus de 10 000 élèves (étudiants, collégiens, 
lycéens) de toute la France, mais aussi d’Espagne, ont 
visité les expositions commentées par Samuel Bollendorff, 
Bertrand Gaudillère, Guillaume Herbaut, Olivier Laban-
Mattei, Pierre Terdjman et Michaël Zumstein.

MOHAMED 
ABDIWAHAB 
AFP

Réfugiés syriens au Moyen-Orient
Pendant trois ans, Lynsey Addario a travaillé avec le New York 
Times et les Nations unies pour raconter la détresse des Syriens 
fuyant la guerre civile, qui entame maintenant sa cinquième 
année. D’après le Haut Commissaire des Nations unies pour 
les réfugiés, quelque quatre millions de personnes ont fui la 
Syrie depuis le début du conflit et cinq millions d’autres ont été 
déplacées. Pour ce reportage, Lynsey Addario s’est rendue en 
Syrie et dans les pays voisins, notamment la Turquie, le Liban, la 
Jordanie et l’Irak.

La Somalie broyée
Mohamed Abdiwahab, âgé de 28 ans, est en poste à Mogadiscio 
et travaille pour l’AFP depuis 2011.
Après ses études secondaires, il prend des cours par 
correspondance et fait son apprentissage auprès des journalistes 
locaux.
Cette exposition revient sur la vie des Somaliens meurtris 
par les attentats et les combats entre bandes rivales. Cette 
violence au quotidien – carcasses de voitures encore fumantes 
et immeubles éventrés – rythme son travail.
Les islamistes shebab, à la tête d’une insurrection dans le pays 
depuis 2007, multiplient les opérations de guérilla et les attentats 
suicides contre des sites en vue de la capitale somalienne.

LYNSEY 
ADDARIO 
Getty Images Reportage

© Mohamed Abdiwahab / AFP

© Lynsey Addario / Getty Images Reportage
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Dans le ventre de Hara-Kiri
Les pères de Charlie
En 1975, deux jeunes photographes s’invitent dans l’antre du 
détonnant Hara-Kiri. Arnaud Baumann et Xavier Lambours 
vont alors côtoyer l’équipe de rédaction du magazine, mais 
également tout le petit monde gravitant autour des deux 
grandes figures que sont le Professeur Choron et François 
Cavanna, fondateurs de Charlie Hebdo première version.
D’anniversaires en fêtes, de canulars en provocations, de comités 
de rédaction en propositions de titres, le duo surnommé 
« Lambau » brosse le portrait de ces géniaux trublions, Gébé, 
Wolinski, Cabu, Willem et Reiser, dans la grande épopée d’une 
presse dérangeante par sa liberté. Suivront dix ans d’absence et 
la naissance d’un nouveau Charlie Hebdo en 1992.
Cette exposition montre les fondateurs du titre et les 
générations qui leur ont succédé, de Berroyer,  Vuillemin, Gourio, 
aux dessinateurs, Charb, Tignous et Honoré, assassinés aux côtés 
de Cabu et Wolinski.

DANIEL 
BEREHULAK 
Getty Images Reportage

L’épidémie d’Ebola 
L’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest a été la plus 
importante jamais enregistrée, faisant plus de 10 000 morts. 
Ces images, prises au Liberia, en Guinée et en Sierra Leone 
sur une période de quatre mois lors d’une mission pour le 
New York Times, montrent les conséquences de la crise sanitaire : 
des personnels de santé débordés, des centres de traitement 
grouillant de monde, des familles et des communautés 
déchirées. Les clichés tentent également de saisir les effets 
moins visibles, comme l’angoisse de la quarantaine ou la 
douleur des familles qui, par peur de la contagion, ne peuvent 
pas enterrer leurs proches selon les rites funéraires. Mais avant 
tout, ces photographies témoignent de l’humanité des victimes 
du virus et de la résilience des personnels de santé et des civils 
qui font tout leur possible pour s’occuper d’elles.

MARCUS 
BLEASDALE 
Human Rights Watch / National 
Geographic Magazine

La désintégration 
République centrafricaine 
Alors que les médias s’intéressaient davantage à d’autres 
conflits, des milliers de personnes continuaient de se faire 
massacrer en République centrafricaine et des centaines de 
milliers de personnes ont dû fuir le pays. Entre octobre 2013 
et février 2015, Marcus Bleasdale a passé plusieurs mois sur 
place, dans un climat de violence et de haine que nous n’avions 
pas vu en Afrique depuis le Rwanda en 1994, pour raconter les 
voisins qui s’entretuent et les représailles qui n’en finissent plus. 
Il ne faut pas oublier ce conflit. Il faut témoigner et dénoncer 
ces abus.
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NANCY 
BOROWICK

Le cancer, une histoire de famille
Ce n’est que lorsque l’on est confronté à sa propre mortalité 
que l’on comprend et apprécie la vie. C’est ce que montre 
Nancy Borowick dans ce projet personnel, en suivant ses 
deux parents atteints d’un cancer avancé tout au long de leur 
traitement. Elle se penche sur l’amour, la vie et l’existence face 
à la mort. Elle leur rend hommage en choisissant de montrer 
leur force et leur amour, seuls ou à deux, et raconte l’histoire 
du dernier chapitre de leur vie.

© Nancy Borowick

ALEJANDRO 
CEGARRA 
Getty Images Reportage

Le poids de l’héritage 
d’Hugo Chavez 
Le 5 mars, à 16h45, quatorze ans après avoir conduit la 
révolution bolivarienne au pouvoir, le président Hugo Chavez 
meurt, laissant derrière lui une révolution orpheline. Ses 
partisans souhaitent perpétuer sa mémoire et son héritage. 
Mais en quoi consiste cet héritage ?

© Alejandro Cegarra / Getty Images Reportage

VIVIANE 
DALLES
Prix Canon de la Femme 
Photojournaliste 2014 
soutenu par le magazine ELLE

Devenir « mère ado » 
En France, elles sont 5 000 chaque année, âgées de 14 à 18 ans, 
à faire le choix de garder leur bébé à l’issue d’une grossesse 
pas toujours désirée. À contre-courant de notre société, 
elles arrêtent leurs études pour materner. Partagées entre le 
bonheur d’être mères et les tumultes de l’adolescence, elles 
tentent de construire leur nouvelle vie. C’est dans le Nord-
Pas-de-Calais que l’on trouve le plus grand nombre de ces 
jeunes mères. Afin de mieux accompagner la jeunesse de cette 
région souvent stigmatisée, la présence d’acteurs sociaux s’est 
accentuée ces dernières années. Le destin de ces jeunes filles 
diffère, mais une même volonté les anime : celle de devenir une 
bonne « mère ado ».
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MANOOCHER 
DEGHATI

La réalité en face
Manoocher Deghati photographie l’actualité, les conflits et 
les questions sociales dans le monde entier depuis 1978. Il a 
débuté avec la révolution iranienne, puis la guerre entre l’Irak 
et l’Iran, son pays natal. Contraint à un exil forcé en 1985, il 
travaille pour plusieurs grandes agences et magazines, ainsi 
que pour les Nations unies en Amérique centrale, au Maghreb, 
en Afrique subsaharienne, en Asie, en Europe et au Moyen-
Orient. En 2002, après la chute des talibans, il fonde AINA 
Photojournalism Institute à Kaboul. Après avoir été directeur 
photo pour l’Associated Press au Moyen-Orient pendant 
quatre ans, il s’installe à son compte dans le sud de l’Italie, où il 
vit aujourd’hui.

© Manoocher Deghati

BÜLENT 
KILIÇ 
AFP

De Kiev à Kobané
Bülent Kiliç, présent en 2014 place Maïdan, à l’est de l’Ukraine, 
en Turquie et en Syrie, a été récompensé par le Prix Bayeux-
Calvados des correspondants de guerre, l’Association des 
Photographes de la Presse Nord-Américaine (NPPA), le China 
International Press Photo Contest (CHIPP) ainsi que par le 
magazine Time et le Guardian qui l’ont désigné photographe 
d’agence de l’année.
Il nous semblait donc essentiel de mettre son travail en lumière.
Bülent Kiliç, photographe turc né en 1979, a débuté sa carrière 
comme journaliste pour la presse locale. En 2003, il devient 
reporter-photographe et rejoint l’AFP comme pigiste deux ans 
plus tard. Basé à Istanbul, il est actuellement responsable de la 
couverture photo pour la Turquie.

ANDRES 
KUDACKI 
AP

La crise du logement en Espagne
En Espagne, avec la précarité, un taux de chômage à 26% et 
des baisses de salaires généralisées, des milliers de personnes 
n’arrivent plus à payer leur loyer ou leur crédit immobilier et sont 
menacées d’expulsion. D’autres sont victimes d’expropriation à 
la suite de spéculations immobilières entre des sociétés privées 
et le gouvernement. Les plus vulnérables ont été les plus 
durement touchés par les mesures d’austérité ; les logements 
sociaux sont revendus à des investisseurs privés. Réalisé au 
cours de ces trois dernières années, ce reportage s’intéresse 
aux relations entre les habitants et leur maison et comment ils 
ont fait face à l’expulsion.

© Andres Kudacki / AP

© Bülent Kiliç / AFP



© Gerd Ludwig / National Geographic Creative / National Geographic Magazine

GERD 
LUDWIG 
National Geographic Creative / 
National Geographic Magazine

Tourisme nucléaire
En 2011, alors que les images de la catastrophe nucléaire de 
Fukushima passaient en boucle sur les chaînes de télévision, 
le gouvernement ukrainien donnait son aval pour ouvrir aux 
visiteurs la zone interdite de Tchernobyl, devenue depuis une 
destination du tourisme de catastrophe.
On peut photographier le sarcophage recouvrant le réacteur, 
mais l’attraction principale est la ville fantôme de Pripyat qui 
abritait 50 000 personnes avant la catastrophe. La nature a 
repris ses droits sur la ville, effaçant peu à peu les traces de la 
désolation. Parfois, les visiteurs et les guides touristiques mettent 
en scène des objets pour évoquer le passé, par exemple une 
poupée à côté d’un masque à gaz.

PASCAL 
MAITRE 
Cosmos / National Geographic 
Magazine

Fleuve Congo, 
reportage au cœur d’une légende
Voyager sur le fleuve Congo, c’est voyager au plus près 
d’une légende écrite par Stanley, Conrad et Naipaul… Mais 
aujourd’hui, 125 ans après Stanley, c’est aussi traverser une 
Afrique contemporaine où près de 30 millions de personnes 
vivent au bord du fleuve. Il constitue avec ses affluents l’unique 
voie de communication dans le bassin du Congo. Cette artère 
vitale a un rôle social et économique essentiel. Pour se déplacer, 
la plupart des habitants de la région n’ont d’autre choix que 
d’entreprendre un très long voyage, de 5 semaines à 7 mois, 
sur une des barges chargées de marchandises naviguant sur le 
fleuve.
C’est un voyage extrêmement pénible et dangereux. Lors de 
différents accidents et naufrages, 6 000 personnes ont trouvé 
la mort sur le fleuve Congo et sa voie navigable.

GIULIO
PISCITELLI 
Contrasto / Réa

De là-bas à ici : 
l’immigration et 
l’Europe-forteresse
L’immigration vers l’Europe n’a cessé d’augmenter ces trente 
dernières années, principalement en raison de l’instabilité 
politique et sociale au Moyen-Orient et en Afrique 
subsaharienne, souvent le résultat de politiques occidentales. 
Pendant quatre ans, Giulio Piscitelli a enquêté sur la crise et 
a couvert quasiment tous les pays concernés, des portes 
de l’Europe (Italie, Grèce et Espagne) aux pays de transit 
(Libye, Tunisie, Égypte, Soudan, Serbie et Bulgarie). Il nous 
livre une histoire, celle des conséquences désastreuses des 
bouleversements dans le monde et la réponse de l’Union 
européenne aux personnes en quête de sécurité, loin des 
conflits et de la misère.
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SERGEY 
PONOMAREV 
pour le New York Times

La Syrie d’Assad
La vie dans un pays en guerre, la Syrie. Cela fait quatre ans 
que les explosions et les tirs d’artillerie font partie de la vie 
quotidienne des Syriens. Pour les citoyens de Damas, c’est 
devenu aussi banal que le bruit des voitures dans la rue. A 
Homs, où la révolution a débuté, barrages routiers et postes 
de contrôle bloquent l’accès au centre-ville. Certains quartiers 
restent animés mais les habitants vivent dans la crainte, 
souvent entassés dans des logements surpeuplés aux côtés 
de personnes déplacées, ou dans les décombres d’immeubles 
détruits par les bombardements.

©
 S

er
ge

y 
Po

no
m

ar
ev

 p
ou

r 
le

 N
ew

 Yo
rk

 T
im

es

ADRIENNE 
SURPRENANT
Hans Lucas

En attendant le canal au Nicaragua
Au Nicaragua, un canal interocéanique trois fois plus grand que 
celui de Panama va être construit par le Hong Kong Nicaragua 
Canal Development Group (HKND). Ce chantier titanesque va 
directement affecter près de 30 000 personnes, dont la plupart 
sont des fermiers qui dépendent de leurs terres. La menace 
d’expropriations prochaines et le manque d’informations 
créent un état de tension dans le pays. En décembre 2014, 
trois autoroutes ont été bloquées pour protester contre la 
construction du canal, et les manifestants ont été réprimés avec 
violence par les autorités.

© Adrienne Surprenant / Hans Lucas

PRIX 
DE LA VILLE 
DE PERPIGNAN 
RÉMI OCHLIK 2015

Des directeurs photo de magazines internationaux votent pour 
le jeune photographe de l’année qui, selon eux, a produit en 
2014/2015 le meilleur reportage publié ou non. Son travail est 
exposé à Visa pour l’Image - Perpignan 2015. 

Lauréats précédents : 
Tomas VAN HOUTRYVE (2006), Mikhael SUBOTZKY 
(2007), Munem WASIF (2008), Massimo BERRUTI 
(2009), Corentin FOHLEN (2010), Ed OU (2011), 
Sebastián LISTE (2012), Sara LEWKOWICZ (2013) et 
Maxim DONDYUK (2014).

VISA D’OR 
HUMANITAIRE 
DU COMITÉ 
INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-
ROUGE (CICR)

Ce prix s’adresse à des photojournalistes professionnels.
Pour tout renseignement sur ce prix, ou pour en obtenir le 
règlement complet, merci de bien vouloir vous adresser 
à Frédéric Joli : fjoli@icrc.org

Lauréats précédents : 
Catalina MARTIN-CHICO (2011), MANI (2012), 
Sebastiano TOMADA (2013) i William DANIELS (2014).

PRESSE 
QUOTIDIENNE

Les journaux quotidiens internationaux exposent leurs 
meilleures images de l’année et concourent pour le Visa d’or 
de la Presse Quotidienne 2015.
Règlement et formulaire sur demande auprès de : 
dailypress@2e-bureau.com

Visuels presse sur demande auprès de
2e BUREAU 
visapourlimage@2e-bureau.com
+33 1 42 33 93 18

D’autres expositions seront annoncées 
très prochainement !
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Soirées
de projection
DU 31 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2015
ENTRÉE GRATUITE
TOUS LES SOIRS AU CAMPO DE SANTO
ET DU 3 AU 5 SEPTEMBRE, 
RETRANSMISSIONS EN DIRECT SUR LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

L’actualité de l’année sur tous les 
continents : guerres, crises, politique, 
insolite, sport, culture, science, 
environnement…

Hommage à Charlie Hebdo

État des lieux d’un conflit : Syrie 
- Irak - Kurdes - Yazidis - Chrétiens 
d’Orient - Yémen - Libye - Daech

Les suites du conflit en Ukraine

Le génocide arménien, 1915

La libération des camps de 
concentration, 1945

Lutte contre le virus Ebola en 
Afrique

70 ans de l’agence TASS

70 ans du magazine ELLE

Environnement et réchauffement 
climatique

Immigration vers l’Europe

…

LES SOIRÉES DE VISA POUR L’IMAGE RETRACENT LES ÉVÉNEMENTS 
LES PLUS MARQUANTS DE SEPTEMBRE 2014 À AOÛT 2015. 
Chaque soir, du lundi au samedi, les projections débutent par une « chronologie » retraçant 
2 mois d’actualité de l’année écoulée. Sont ensuite développés différents sujets et points de 
vue liés aux faits de société, aux conflits, ceux dont on parle et ceux que l’on tait, aux différents 
constats de l’état du Monde. 
Visa pour l’Image propose aussi des « rétros », retour sur des faits ou des personnalités majeurs 
de l’Histoire. 
Les différents prix Visa pour l’Image sont également remis lors de ces soirées.

AU PROGRAMME 
de cette édition 2015 

(liste non exhaustive 
et sous réserve de modifications)

6soirées
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Transmission
pour l’image
DU 31 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2015
SUR INSCRIPTION
ÉCHANGES
RENCONTRES
TÉMOINS

CHRISTOPHER MORRIS - photographe
On se souvient de sa couverture des Balkans, et de son travail sur les élections américaines, 
entre autres. Il est l’un des fondateurs de l’agence VII.

ALICE GABRINER - Directrice de la photographie internationale à Time
Alice Gabriner a été directrice photo des pages nationales du magazine Time de 2000 à 
2003, puis des pages internationales de 2003 à 2009, notamment pendant la guerre en 
Irak. Après une pause de cinq ans, pendant lesquels elle a occupé les postes de directrice 
adjointe de la photographie à la Maison-Blanche et directrice de la photographie au National 
Geographic, Alice Gabriner revient au Time en tant que directrice de la photographie 
internationale.

JOÃO SILVA - photographe pour le New York Times
João a été grièvement blessé en Afghanistan en octobre 2010. Il a été l’un des membres du 
célèbre Bang-Bang Club et a couvert de très nombreux conflits ces 20 dernières années. Il est 
photographe pour le New York Times.

STEPHAN VANFLETEREN - photographe
De 1993 à 2009, Stephan Vanfleteren travaille en tant que photographe free-lance pour le 
compte du journal De Morgen, tout en continuant à s’investir pleinement dans ses propres 
projets. Spécialiste des portraits en noir et blanc, il est également connu pour les reportages 
au long cours qu’il effectue en Belgique et à l’étranger.

JÉRÔME SESSINI - photographe de l’agence Magnum Photos 
(en attente de confirmation)

En 1998, Jérôme arrive à Paris et l’agence Gamma lui donne l’opportunité de couvrir les 
conflits alors en cours au Kosovo. Depuis il a documenté de nombreux événements : la 
Palestine, l’Irak, Haïti, le Liban. Son travail est publié par les plus prestigieux journaux et 
magazines. En 2008, il commence son projet au Mexique : « So far from God, too close to 
the US », un plongeon au cœur de la guerre des cartels de la drogue au Mexique.

LES INTERVENANTS S’EXPRIMENT EN ANGLAIS.
Des invités interviendront pendant ces 3 jours.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE : 
Sylvie Grumbach / 2e BUREAU / +33 1 42 33 93 18 / sylvie.grumbach@2e-bureau.com

Transmission pour l’image est un lieu d’échanges, de rencontres, mais surtout un passage 
de témoin de photojournalistes qui ont fait, avec nous, l’aventure de Visa pour l’Image.
Transmission n’est pas un programme pour « faire des photos » mais est 
conçu à l’inverse : ce sont ces photographes et directeurs de la photo qui prennent 
le temps de parler de leur travail, de leurs choix, qui expliquent comment ils ont réalisé, 
édité, choisi et vendu leurs images.
Transmission est là pour permettre à de jeunes photojournalistes de devenir les 
dépositaires de ces valeurs auxquelles Visa pour l’Image a toujours cru.
Les dix premiers inscrits auront le privilège, pendant cette immersion de 
3 jours, de recevoir et d’échanger avec nos intervenants.
Cette année encore, CHRISTOPHER MORRIS est en charge de Transmission pour 
l’Image et a proposé à 5 intervenants de renom d’être à ses côtés.

3jours
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Jury

Les directeurs photo et directeurs photo 
adjoints suivants déterminent parmi tous les 
sujets vus dans l’année (publiés ou non) quatre 
nominés pour chacune des catégories : le Visa 
d’or News, le Visa d’or Magazine, ainsi que le 
lauréat du Prix de la Ville de Perpignan Rémi 
Ochlik. 
Un deuxième jury se réunit à Perpignan pour 
désigner le lauréat de chaque Visa d’or (News, 
Magazine et Presse Quotidienne). 
Aucun dossier n’est à soumettre.

Daphné ANGLÈS / The New York Times - France
Wang BAOGUO / Chinese Photographers 
Magazine - Chine
Sophie BATTERBURY / The Independent On 
Sunday - Grande-Bretagne
Andreïna DE BEÏ / Sciences & Avenir - France
Stephanie BELINGARD / Live Magazine Mail 
On Sunday - Grande-Bretagne
Armelle CANITROT / La Croix - France
Angel CASANA / El Mundo - Espagne
Lionel CHARRIER / Libération - France
Barbara CLÉMENT / Elle - France
Cyril DROUHET / Le Figaro Magazine - France
Ruth EICHHORN / Geo - Allemagne
Tiziana FARAONI / L’Espresso - Italie
Thorsten FLEISCHHAUER / Focus - 
Allemagne
David FRIEND / Vanity Fair - USA
MaryAnne GOLON / The Washington Post - USA
Magdalena HERRERA / Géo - France
Ryuichi HIROKAWA / Days Japan - Japon
Jérôme HUFFER / Paris Match - France
Nicolas JIMENEZ / Le Monde - France

Jon JONES / The Sunday Times - Grande-Bretagne
Javier JUBIERRE / El Periodico de Catalunya - 
Espagne
Catherine LALANNE / Le Pèlerin - France
Olivier LAURENT / Time LightBox - USA
Sarah LEEN / National Geographic Magazine - 
USA
Alexander LUBARSKY / Kommersant - Russie
Chiara MARIANI / El Corriere della Sera - Italie
Michele McNALLY / The New York Times - USA
Harald Menk / Stern - Allemagne
Beatriz PALOMO / Vanity Fair - Espagne
Lello PIAZZA / Fotographia - Italie
Andrei POLIKANOV / Russian Reporter 
Magazine - Russie
Kira POLLACK / Time Magazine - USA
Jim POWELL / The Guardian - Grande-Bretagne
Tim RASMUSSEN / The Denver Post - USA
Kathy RYAN / The New York Times Magazine - 
USA
Selahattin SEVI / Zaman - Turquie
Marc SIMON / VSD - France
Dan TORRES / Jeune Afrique - France

Visa d’or
LES VISA D’OR ARTHUS-BERTRAND 
RÉCOMPENSENT LES MEILLEURS REPORTAGES 
RÉALISÉS ENTRE SEPTEMBRE 2014 ET AOÛT 2015.

VISA D’OR 
de la Presse 
Quotidienne

Remise du Visa d’or
mercredi 2 septembre

Pour la quatrième fois, la Communauté 
d’Agglomération Perpignan Méditerranée 
offre un prix de 8 000 € au gagnant du Visa d’or 
catégorie Presse Quotidienne.

VISA D’OR 
Magazine

Remise du Visa d’or
vendredi 4 septembre

Pour la huitième fois, la Région Languedoc-
Roussillon offre un prix de 8 000 € au gagnant du 
Visa d’or catégorie Magazine.

VISA D’OR 
News 
Remise du Visa d’or
samedi 5 septembre

Pour la huitième fois, Paris Match offre un prix de 
8 000 € au gagnant du Visa d’or catégorie News.

6Visa d’or
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133.000 €
sont remis pendant 
le festival



Visa d’or
LES TROPHÉES SONT UNE CRÉATION 
DES ATELIERS ARTHUS-BERTRAND.

VISA D’OR 
Humanitaire du 
Comité International 
de la Croix-Rouge 
(CICR) 
Remise du Visa d’or
jeudi 3 septembre

Pour sa cinquième édition, le Visa d’or humanitaire du 
CICR change de thématique. Après avoir mis en lumière la 
question de l’accès et du respect de la mission médicale en 
zone de conflit armé, le prix récompensera désormais 
le photojournaliste qui aura su illustrer la 
problématique des femmes dans la guerre. Le jury 
sera particulièrement sensible aux photoreportages mettant 
l’accent sur des thèmes spécifiques, tels que les victimes de 
violences sexuelles, les combattantes, ou encore les femmes 
chefs de famille en l’absence des hommes, détenus, partis ou 
tués au combat.
Créé il y a plus de 150 ans, le CICR a pour mission d’assister 
et de protéger les populations en temps de conflits armés ou 
d’autres situations de violence. Il travaille dans une soixantaine 
de pays.

VISA D’OR 
du Webdocumentaire 
soutenu par 
FRANCE 24-RFI 

Visa pour l’Image - Perpignan, RFI et France 24 lancent la 
septième édition du Visa d’or du Webdocumentaire. Ce prix 
est organisé par le festival avec le soutien des partenaires 
historiques RFI et FRANCE 24. 
Ce prix récompense le meilleur webdocumentaire se distinguant 
par le choix et le traitement original d’un sujet d’actualité et par 
l’utilisation des nouveaux outils multimédias.
Il est décerné lors de la 27e édition du Festival à Perpignan.

Retrouvez très prochainement l’appel à candidature et 
l’ensemble des informations sur : http://www.visapourlimage.
com/fr/france_prix.do
Contact : webdoc@orange.fr

VISA D’OR 
d’Honneur 
du Figaro Magazine 

Visa pour l’Image et Le Figaro Magazine ont créé un Visa d’or 
destiné à récompenser le travail d’un photographe confirmé 
et toujours en exercice pour l’ensemble de sa carrière 
professionnelle.
Des directeurs photo de magazines internationaux 
détermineront le lauréat pour la troisième année.
Ce Visa d’or est doté par Le Figaro Magazine de 8 000 € et 
est décerné lors de l’une de nos soirées de projection.

Lauréats précédents : 
Don McCULLIN (2013), Eugene RICHARDS (2014).

Prix

PRIX de la 
Ville de Perpignan 
Rémi Ochlik

Remise du Prix
vendredi 4 septembre

Des directeurs photo de magazines internationaux, 
précédemment cités, déterminent fin juin le lauréat 
du Prix de la Ville de Perpignan Rémi Ochlik pour la 
dixième année.
Ils votent pour le jeune photographe de l’année qui, 
selon eux, a produit en 2014/2015 le meilleur reportage 
publié ou non. Son travail est exposé à Visa pour l’Image 
- Perpignan 2015. Il est doté par la Ville de Perpignan 
de 8 000 €. 

7prix

PRIX 
Canon de la Femme 
Photojournaliste 

2015 soutenu par 
le magazine ELLE 

Remise du Prix
samedi 5 septembre

Pour la quinzième année consécutive, Canon et 
Images Evidence décernent le Prix Canon de la Femme 
Photojournaliste. Pour la deuxième fois cette année, le 
prix bénéficie du soutien du magazine ELLE. 
Les candidates sont jugées sur présentation d’un projet 
de reportage et de réalisations précédentes. La lauréate 
2015 recevra son prix d’un montant de 8 000 € et son 
travail sera présenté à Perpignan en 2016. Le travail 
de Viviane DALLES (lauréate 2014) sur les mères 
adolescentes en Thiérache est exposé cette année.

Pour obtenir les renseignements :
http://www.visapourlimage.com/fr/female_
photojournalist_award.do
Contacts :
Images Evidence : canon-award@orange.fr
Canon France - Cécile Fayet : cecile_fayet@cf.canon.fr

PRIX 
ANI – PixPalace 

Remise du Prix
mercredi 2 septembre

Depuis quinze ans, l’Association Nationale des 
Iconographes organise les lectures de portfolios pendant 
la semaine professionnelle du festival Visa pour l’Image 
- Perpignan, et reçoit ainsi plus de 300 photographes 
de tous horizons pour les conseiller et les orienter. À 
l’issue du festival, l’ANI réunit un jury pour choisir trois 
lauréats parmi ses « coups de cœur ». Pour la sixième 
année consécutive, un lauréat reçoit un prix ANI doté 
de 5 000 € par PixPalace.
Le lauréat sera exposé dans le cadre des Visas de l’ANI 
au mois d’octobre 2015 à la Galerie du bar Floréal à 
Paris.



Prix

Getty Images 
Grants For Editorial 
Photography

Remise des Prix
jeudi 3 septembre

Getty Images est fier d’annoncer les lauréats de 
l’année 2015 de son programme de bourses pour 
la photographie éditoriale lors du festival Visa pour 
l’Image - Perpignan. Getty Images soutient les 
photojournalistes et la communauté créative en 
investissant plus de 1,2 million de dollars dans son 
programme. Lancé en 2005, ce dernier a pour but 
de développer un monde d’images toujours plus 
percutantes, permettant aux photojournalistes, aux 
réalisateurs de films et aux créatifs de sensibiliser le 
public aux problématiques sociales et culturelles.
Ils sont déjà 54 photojournalistes à avoir immortalisé 
des sujets toujours plus inattendus et novateurs. Getty 
Images annoncera les lauréats de l’année 2015 lors 
de la soirée de projection du jeudi 3 septembre, puis 
présentera les projets gagnants le vendredi 4 septembre 
à 15h, auditorium Jean-Claude Rolland, au Palais des 
Congrès.

PRIX 
Pierre & Alexandra 
Boulat  

Remise du Prix
jeudi 3 septembre

La Bourse Pierre & Alexandra Boulat, soutenue 
par la Scam pour la première année, permet à un 
photographe de réaliser un projet de reportage inédit.
Le jury se réunira à Paris en juin et le gagnant recevra 
un prix doté de 8 000 € par la Scam.

Le règlement est disponible sur les sites : 
www.viiphoto.com et www.pierrealexandraboulat.com
Les dossiers sont à envoyer par FTP avant le 7 juin 
2015 à l’adresse suivante :
adresse : ftp.cosmosphoto.com
identifiant : petaboulat
mot de passe : bourse

PRIX 
Photo – Fondation 
Yves Rocher 

Remise du Prix
samedi 5 septembre

En partenariat avec Visa pour l’Image - Perpignan, la 
Fondation Yves Rocher a décidé de créer le Prix Photo 
- Fondation Yves Rocher.
Ce prix est attribué à un photographe professionnel 
désirant réaliser un travail journalistique sur les 
problématiques liées à l’environnement, aux relations 
entre l’Homme et la Terre, aux grands enjeux du 
développement durable.
Il est doté de 8 000 € par la Fondation Yves Rocher.

Règlements et formulaires de candidatures 2015 :
http://www.yves-rocher-fondation.org/fr/fr/photo_
peuples_nature/le_prix_photo/
Date limite de dépôt des dossiers : 1er juin 2015
Pour plus de renseignements : prixphoto@yrnet.com

PRIX 
Camille Lepage 2015  

Remise du Prix
jeudi 3 septembre

L’Association « Camille Lepage - On est ensemble » a 
été créée le 20 septembre 2014, quelques mois après 
la mort de Camille Lepage en Centrafrique. Cette 
association a pour but de promouvoir la mémoire, 
l’engagement et le travail de Camille.
Grâce au soutien de CDP Éditions - Collection 
des photographes, l’Association « Camille Lepage - 
On est ensemble » est fière de créer et de doter 
ce prix de 8 000 €, pour encourager le travail d’un 
photojournaliste engagé au long cours.
Le lauréat 2015 recevra son prix lors de la soirée 
du jeudi 3 septembre et son travail sera présenté à 
Perpignan en 2016.

Règlements et formulaires de candidatures 2015 : 
http://www.visapourlimage.com/fr/prix_lepage.do
Pour obtenir les renseignements : 
camillelepageaward@gmail.com
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PERPIGNAN et L’ASSOCIATION VISA POUR L’IMAGE 
présentent le nouveau

Centre International 
du Photojournalisme

Perpignan lance un ambitieux projet en décidant d’aménager au Couvent 
des Minimes un Centre International du Photojournalisme, 
ouvert toute l’année. 

La renommée en France et à l’étranger du festival «Visa pour l’Image » 
notamment à travers les expositions des photojournalistes est telle 
qu’il nous apparaît aujourd’hui nécessaire et évident de franchir une 
nouvelle étape et de consolider les fondations de ce bel édifice par la 
création d’un centre de ressources de documentation et de diffusion  du 
photojournalisme. 
Depuis sa création en 1989, « Visa pour l’Image » a pour vocation non 
seulement de présenter les travaux de nombreuses légendes de la 
photographie qu’ils soient américains, russes, chinois ou français. (Rosenthal, 
Khaldeï, Mydans, Duncan, McCullin, etc.). Mais aussi de révéler de jeunes 
talents et de très nombreuses vocations qui tiennent maintenant le haut 
du pavé comme Stanley Greene, Laurent van Der Stockt, Guillaume 
Herbaut, Jérôme Sessini et tant d’autres…
« Visa pour l’Image » est ainsi devenu la vitrine mondiale, le rendez-vous  
incontournable de ce mode d’expression et son garant fidèle malgré les 
menaces, toujours renouvelées et diverses qui pèsent sur la liberté de la 
presse.

L’AMBITION DU CENTRE INTERNATIONAL DU PHOTOJOURNALISME 

• la conservation de documents photographiques, qui lui seront offerts, déposés ou 
dont il fera acquisition à titre onéreux ; 

• la valorisation et la diffusion des photographies qu’il détiendra dans le plus grand 
respect du droit des auteurs ou de leurs ayants droit, notamment via la production 
d’expositions, de livres ou de produits audiovisuels, ainsi que par la création et la 
vente de  tirages certifiés et de produits dérivés ;

• l’organisation de colloques, de rencontres et de toute action de médiation, que 
ce soit entre professionnels du secteur de la presse et du photojournalisme,ou à 
destination d’un public plus large ;

• la proposition et la mise en œuvre, en lien avec les acteurs de l’éducation nationale, 
d’actions et de programmes spécifiques concernant l’éducation à l’image.

AVEC L’AIDE 

• de la presse (quotidiens, magazines, agences, etc.), des éditeurs, des galeristes, des 
nouveaux médias audiovisuels ainsi que des fabricants de matériels de prise de 
vue ;

• de l’ensemble des institutions regroupées, comme à sa création, au sein de 
l’Association « Visa pour l’Image-Perpignan » : le ministère de la Culture et de 
la Communication, la Ville de Perpignan, la Région Languedoc-Roussillon, le 
Département des Pyrénées-Orientales, la Chambre de Commerce & d’Industrie, 
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération, l’UPE 66, la Chambre des 
Métiers et la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales ;

• de l’Université de Perpignan -Via Domitia ;
• du mécénat et du partenariat de toutes les volontés économiques, entreprises 

citoyennes souhaitant s’investir au service de la vie locale et de son développement 
économique et social, mais aussi porter la cause du photojournalisme et de la 
liberté de l’information.

L’UTILITÉ DU CENTRE INTERNATIONAL DU PHOTOJOURNALISME

Offrir à l’année un accès à la mémoire de notre histoire contemporaine sous ses 
différents aspects, politiques, économiques, sociaux culturels, sportifs, … et permettre 
ainsi de développer les « mises en perspective » de l’actualité.

En s’installant à Perpignan, capitale mondiale du photojournalisme, 
LE CENTRE INTERNATIONAL DU PHOTOJOURNALISME 
affirme aujourd’hui sa volonté toujours plus forte de défendre, 
valoriser, et développer les métiers du photojournalisme, 
indispensables à la préservation de notre mémoire collective, 
à l’écriture de notre histoire et à la défense de la liberté 
d’expression dans le monde.



Laboratoires
Sans le soutien des laboratoires photographiques 
au fil de ces 27 éditions, le Festival ne serait pas 
ce qu’il est aujourd’hui.
Depuis 1989, les plus grands tireurs photo 
parisiens nous ont permis de vous présenter plus 
de 770 expositions.
Un immense merci à ces femmes et ces hommes 
de l’ombre qui, au fil des éditions, mettent en 
lumière le travail des photographes et sont 
la vitrine du Festival et l’une de ses images de 
marque les plus essentielles.

Central Dupon
74, rue Joseph de Maistre 
75018 Paris
Tél : 01 40 25 46 00 
e-mail : contact@centraldupon.com
www.centraldupon.com

e-Center
6, rue Avaulée 
92240 Malakoff
Tél : 01 41 48 48 00 
e-mail : info@e-center.fr
www.e-center.fr

Fenêtre sur Cour
44, rue du Faubourg du Temple 
75011 Paris
Tél : 01 43 38 50 82 
e-mail : atelierfenetresurcour@orange.fr
www.laboratoire-tirages-argentiques.com

Initial
62, avenue Jean-Baptiste Clément 
92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 04 80 80
e-mail : sboureshe@initial-labo.fr
www.initial-labo.frPartenaires

locaux
AVS
BANQUE POPULAIRE DU SUD
BAURES - PROLIANS
BRASSERIE CAP D’ONA
CAFÉS LA TOUR
CEGELEC
CITEC ENVIRONNEMENT
CLIC-EMOTION
CODIC
COFELY INEO - RESPLANDY
CONFISERIE DU TECH
CREDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE
CORPORATION FRANÇAISE DE TRANSPORT
DALKIA
DOM BRIAL, CAVE DES VIGNERONS DE BAIXAS
ECHA’S ENTREPOSE
ECOTEL
EL CENTRE DEL MON
EMMAÜS
GALERIES LAFAYETTE
SAINT CYPRIEN GOLF & RESORT
L’INDEPENDANT
LA CASA SANSA
LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE

LA PYRENÉENE
LE HANGAR AUX TISSUS
THALASSOTHERAPIE GRAND HÔTEL LES 
FLAMANTS ROSES
LUMICHANGE
MC DONALD’S
MICHEL ROGER TRAITEUR
NAVISTA
NICOLAS ENTRETIEN
ORANGE
QUINCAILLERIE MANOHA
RADIO COMMUNICATION 66
REGIE PARKING ARAGO
REPUBLIC TECHNOLOGIES
SNCF RÉSEAU
SERGIO SONO 66
SOBRAQUES DISTRIBUTION
SOCIETE RICARD
URBANIS
USAP
VEOLIA
VIGNERONS CATALANS
VINCI PARK

Rendez-vous
PENDANT LA SEMAINE PROFESSIONNELLE 
DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 2015

PALAIS DES 
CONGRÈS 

2e BUREAU et Images Evidence vous 
accueillent au Palais des Congrès, maison du 
Festival : remise des badges, dossiers de presse, 
informations…

Rencontres avec les photographes
Tous les matins, du lundi 31 août au samedi 5 
septembre, ouvertes aux professionnels et au grand 
public, salle Charles Trenet. 
L’agenda de ces rencontres sera disponible sur le site 
www.visapourlimage.com.

Table ronde ELLE
Vendredi 4 septembre à 17h, salle Charles Trenet, 
Palais des Congrès. Entrée libre.
Table ronde animée par Françoise-Marie Santucci, 
directrice de la rédaction de ELLE et Caroline 
Laurent-Simon, grand reporter à ELLE.
Liste des intervenants à venir.

Association Nationale des Iconographes
Du lundi 31 août au samedi 5 septembre, de 10h à 
13h et de 15h à 18h, les photographes présentent 
leur portfolio auprès de l’Association Nationale des 
Iconographes (ANI) .

Le centre de presse
Du mardi 1er  au samedi 5 septembre !
Les agences et collectifs de photographes, venus du 
monde entier, ont un bureau au 2e étage. 

Canon, notre principal partenaire, est présent au 
rez-de-chaussée du Palais des Congrès.

Notre partenaire iTribu - Apple Premium 
Reseller vous accueille au 1er étage du Palais des 
Congrès. Un espace conseil et démonstration de la 
gamme Apple pour les pros et le grand public.

Reddot et l’espace wifi Orange vous accueillent 
au 1er étage.

Central Dupon, laboratoire photographique et 
partenaire historique, vous reçoit au 2e étage.

LA POUDRIÈRE
La Librairie éphémère, librairie officielle du 
festival
Ouverture de 10h à 20h, du 29 août au 13 
septembre 2015.
Nombreuses signatures.

INSTITUT 
JEAN VIGO
Espace Webdocumentaire
Ouvert du samedi 29 août au dimanche 6 
septembre 2015 de 10h à 20h.
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Organigramme

ASSOCIATION 
VISA POUR L’IMAGE - 
PERPIGNAN
Hôtel Pams, 18, rue Émile Zola 
66000 Perpignan
Tél : 04 68 62 38 00
contact@visapourlimage.com 
www.visapourlimage.com

Jean-Paul GRIOLET (président), Michel PÉRUSAT (vice-
président, trésorier), Arnaud FELICI (coordination), 
Anaïs MONTELS et Jérémy TABARDIN (assistants de 
coordination).

Le Festival International du Photojournalisme est organisé à l’initiative de l’association Visa 
pour l’Image - Perpignan, regroupant la Ville de Perpignan, le Conseil Régional du 
Languedoc-Roussillon, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Perpignan et 
des Pyrénées-Orientales, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et l’Union Pour 
les Entreprises 66.
Sous le haut patronage et avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, 
ainsi que de la D.R.A.C. Languedoc-Roussillon.

PRESSE / RELATIONS PUBLIQUES 
2e BUREAU
18, rue Portefoin 
75003 Paris
Tél : 01 42 33 93 18 
visapourlimage@2e-bureau.com 
www.2e-bureau.com

Sylvie GRUMBACH,
Valérie BOURGOIS, 
Martial HOBENICHE, 
Noémie GRENIER, 
Ambre SIONNEAU

ORGANISATION DU FESTIVAL 
IMAGES EVIDENCE
4, rue Chapon - Bâtiment B
75003 Paris
Tél : 01 44 78 66 80 
jfleroy@wanadoo.fr / d.lelu@wanadoo.fr

Jean-François LEROY (directeur général), Delphine LELU 
(adjointe), Christine TERNEAU (coordinatrice générale), 
Eliane LAFFONT (consultante permanente aux États-
Unis), Alain TOURNAILLE (régisseur), Gaëlle LEGENNE 
(rédaction), Sonia CHIRONI (présentation des soirées 
et voix off), Caroline LAURENT-SIMON (responsable 
des rencontres avec les photographes), Béatrice LEROY 
(révision des textes et légendes en français), Jean LELIÈVRE 
(consultant), Mazen SAGGAR (photographe officiel)

INTERPRÈTES : Shan BENSON, Anna COLLINS, Camille 
MERCIER-SANDERS, Elodie PASQUIER-GASCHIGNARD 
et Pascale SUTHERLAND.

TRADUCTIONS ÉCRITES : Shan BENSON (anglais), 
Maria SÌLVAN (catalan et espagnol), Elodie PASQUIER-
GASCHIGNARD (français)

RÉALISATION DES SOIRÉES 
ARTSLIDE
5, rue Saint-Jean
21590 Santenay
Tél : 03 80 20 88 48
artslide@wanadoo.fr

Thomas BART, Jean-Louis FERNANDEZ, Laurent 
LANGLOIS, Emmanuel SAUTAI (réalisateurs)
Ivan LATTAY (illustration sonore)
Pascal LELIÈVRE (régie générale)
MAGNUM : Richard MAHIEU et David LEVY (projection)
VIDÉMUS : Éric LAMBERT

APPLICATION 
IPHONE / IPAD / ANDROID CONCEPTION ET BLOG : Didier CAMEAU 

Sté Deuxième Génération - d.cameau@2eme-generation.com

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT : 
Didier VANDEKERCKHOVE : didierv@me.com



FESTIVAL
2 9 . 0 8
1 3 . 0 9
2 0 1 5

PRO.
WEEK
31.08 
au/to 

06.09

27e/th
 Festival

International
du/of  photojournalism
photojournalisme

www.visapourlimage.com

co
nc

ep
tio

n 
: V

al
ér

ie
 B

ou
rg

oi
s 

/ 2
e 

BU
R

EA
U

© Mohamed Abdiwahab / AFP © Lynsey Addario / Getty Images Reportage © Daniel Berehulak / Getty Images Reportage

© Marcus Bleasdale / Human Rights Watch / National 
Geographic Magazine

© Nancy Borowick © Alejandro Cegarra / Getty Images Reportage

© Viviane Dalles - Prix Canon de la Femme 
Photojournaliste 2014 soutenu par le magazine ELLE

© Manoocher Deghati © Bülent Kiliç / AFP

© Andres Kudacki / AP © Gerd Ludwig / National Geographic Creative / 
National Geographic Magazine

© Pascal Maitre / Cosmos / National Geographic 
Magazine

© Giulio Piscitelli / Contrasto / Réa © Sergey Ponomarev pour le New York Times © Adrienne Surprenant / Hans Lucas

S Y L V I E  G R U M B A C H
18 RUE PORTEFOIN 75003 PAR IS

T E L  + 3 3  1  4 2  3 3  9 3  1 8
v i s a p o u r l i m a g e @ 2 e - b u r e a u . c o m

w w w . 2 e - b u r e a u . c o m




