
2010

2 8 . 0 8
1 2 . 0 9

pro -week
30.08 au 05.09

22e/nd
 Festival

International
du/of photojournalism
photojournalisme

PR
E-

PR
OG

RA
MM

E

Expositions
Soirées de projection

Table ronde
Visa d’or

Prix



Edito Au secours ! Ils deviennent fous !
On le sait, les temps sont durs pour les 
photographes. C’est un euphémisme. Les 
nouveaux modèles restent à inventer. La presse 
a perdu son rôle prépondérant dans la diffusion 
des reportages. La production se réduit de mois 
en mois, de jour en jour. Les prix ont baissé 
de manière très significative. Il faut trouver de 
nouveaux canaux, de nouvelles distributions, 
de nouvelles idées…
Parallèlement, le numérique a enterré 
l’argentique. Plus vite que quiconque n’aurait 
pu le prévoir. Cette révolution a apporté de 
nouveaux outils : les logiciels de retouche. Ce 
qui aurait dû être une simple aide est devenu un 
passage obligé. Hélas ! Oui, pour ajouter un peu 
de contraste, déboucher une zone trop sombre, 
comme on aurait pu faire sous un agrandisseur. 
Mais non ! On accentue à l’excès, on dramatise 
les nuages, on joue avec les couleurs, on ajoute 
de la matière… Et la réalité dans tout ça ? On a 
vu Port-au-Prince après le séisme du 12 janvier. 
Vous connaissiez le ciel pourpre de Port-au-
Prince, strié de nuages rosés ? Les gravats si 
blancs qu’ils en deviennent éblouissants ? Les 
Haïtiens qui deviennent gris, et ne sont plus 
noirs ? Le sang rouge, comme la honte ?
Une réalité travestie, transformée, arrangée 
pour satisfaire on ne sait quel esthétisme. 
Du coup, les photographes qui se refusent 
encore à ce genre d’excès outrancier passent 
pour des mauvais. Oui, leur ciel est bas et gris, 
leurs Haïtiens sont noirs, leurs gravats sont 
ternes…
On nous répète que c’est un choix, et qu’on a le 
droit d’interpréter. Que cela a été fait de tout 
temps. Peut-être… Alors, oui à l’interprétation, 
dans la limite de la décence, mais non à la 
transformation !
Aussi, à Perpignan, nous allons lancer le débat. 
Parce que là, trop, c’est vraiment trop !… 

Jean-François Leroy
avril 2010



Expositions
Entrée gratuite de 10h à 20h, tous les jours, du 28 août au 12 septembre 2010.

Du 13 au 17 septembre, les expositions restent ouvertes spécialement pour les groupes 
scolaires (sur rendez-vous). L’an dernier, nous avons reçu 6 800 élèves venus de toute la 
France, mais aussi d’Espagne et du Canada, qui ont visité les expositions commentées 
par des acteurs du monde de la photo. Nous renouvelons donc l’expérience !

William Albert Allard / National 
Geographic
Cinq décennies : une rétrospective
Toujours à la recherche de « ce qui se passe aux 
marges », l’œuvre de William Albert Allard révèle 
la beauté et l’étrangeté d’une réalité étonnante. 
Cette rétrospective photographique retrace la vie 
de l’un des pionniers de la photographie couleur. 
En un demi-siècle, Allard a su pénétrer les foyers 
et les cœurs pour immortaliser ces instants de 
spontanéité où se dévoile la profondeur de la nature 
humaine telle qu’on ne l’avait jamais vue.

Walter Astrada / Reportage by Getty 
Images pour Alexia Foundation
Violences à l’encontre des femmes en Inde
Depuis le début des années 1980, des millions de 
fillettes ont été éliminées en Inde, soit par infanticide, 
soit par la pratique de l’avortement sélectif.
La pression sociale et familiale est très forte : les 
jeunes épouses doivent donner un fils à leur mari, 
et il n’est pas rare qu’une future mère subisse trois 
ou quatre avortements, avant d’être sûre de porter 
un garçon.
Il en résulte un manque de filles à marier dont 
pâtissent de nombreux jeunes gens, surtout dans 
les États du nord-ouest. Certains célibataires font 
appel à un intermédiaire, sans regarder à la dépense 
: la vente d’épouses s’est donc fortement développée 
ces dernières années. En général, les jeunes filles 
viennent de familles pauvres du Bengale-Occidental 
ou du Bihar, ou des Bangladesh et Népal voisins, 
et sont vendues dans les États du Punjab et de 
l’Haryana.

Antonio Bolfo / Reportage by Getty 
Images
Impact
L’opération IMPACT du département de la police de 
la ville de New York (NYPD) vise à confronter les 
plus jeunes et moins expérimentés de leurs agents 
aux quartiers les plus violents et dangereux de la 
ville. Immersion totale dans la réalité du « métier ». 

Mais, sur fond de crise économique, le NYPD 
a dû réduire ses budgets, et certains agents de 
l’opération IMPACT, au moral déjà en berne, 
ont été maintenus à leur poste pour une durée 
indéterminée. Les dirigeants du programme ont 
tout de même cru bon d’exiger une augmentation 
du nombre d’arrestations, imposant ainsi à des 
policiers dépités de faire plus avec moins. Ce 
reportage suit une unité de trente jeunes novices 
du programme IMPACT assignée aux HLM de Mott 
Haven dans le sud du Bronx, l’un des quartiers les 
plus pauvres et tristement célèbres du pays. Malgré 
leur manque d’expérience et la difficulté de leur 
tâche, ces agents de police ont réussi à faire chuter 
le taux de criminalité à un niveau record. Mais 
accorder une telle importance aux arrestations a un 
coût : la disparition de toute « police de proximité » 
et la détérioration des relations entre des habitants 
surfliqués et des agents de police à bout de nerfs.

Grand Prix CARE du Reportage 
Humanitaire 2010
Carsten Snejbjerg (Reportage by Getty Images) 
est le lauréat de l’édition 2010 pour son 
sujet sur les migrants à Calais.
Pour la 15e édition du Grand Prix 2010 CARE du 
Reportage Humanitaire, nous vous présentons 
les meilleurs candidats à ce prix porteur d’espoir, 
reconnu par les professionnels. Depuis 2003, le 
Grand Prix CARE du Reportage Humanitaire 
bénéficie du mécénat de sanofi-aventis et pour la 
deuxième année, du partenariat Média du magazine 
Femme Actuelle.

Stephen Dupont / Contact Press 
Images
Génération AK
L’Afghanistan ou la liberté à l’épreuve 1993-
2008
L’exposition Génération AK, du photographe 
Stephen Dupont, dépeint la condition humaine 
dans une société afghane en constante évolution et 
en prise avec la guerre : ...
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... de la guerre civile de 1993 à celle dite contre la 
Terreur, en passant par la crise des réfugiés, le travail 
des enfants, l’avènement des talibans en 1996, la vie 
du commandant Massoud, héros national afghan, les 
opérations militaires des États-Unis ou de l’OTAN, 
ou encore le drame des stupéfiants.

Paris Match présente Hubert 
Fanthomme 
Eloi, l’enfant-bulle
Pour Eloi, ce bébé atteint d’une maladie génétique 
rare, c’est la double peine : être enfermé sous 
une tente stérile et ne pas sentir les câlins de sa 
maman.
Eloi est l’un des 25 bébés qui subissent chaque 
année, en France, une greffe de moelle osseuse 
et doivent être protégés de toute contamination. 
Il souffre d’une dysplasie ectodermique avec 
immunodéficience combinée sévère. Un nom 
barbare pour deux maladies rares du système 
immunitaire qu’il a héritées de sa mère. Du séjour 
dans la bulle au retour à la maison, voici l’album 
d’un combat dont l’issue est favorable dans 70 % 
des cas.

Corentin Fohlen / Fedephoto
Prix du Jeune Reporter de la Ville de 
Perpignan 2010
Haïti / Bangkok : de l’horreur à la révolte
Haïti. Bangkok. Deux drames, deux symboles. D’un 
côté, cet Haïtien qui, armé d’un marteau, affronte 
une montagne de gravats. ...
 De l’autre, ce Thaïlandais qui, armé d’un lance-
pierre, résiste aux violences d’un gouvernement, à 
l’avancée des chars de l’armée. Des combats perdus 
d’avance ? Non, la force d’un instant où les petits de 
ce monde ont cru avec la rage du désespoir qu’ils 
pourraient gagner. Corentin Fohlen, photographe 
indépendant depuis six ans, partage les combats 
de ces hommes et de ces femmes pour qui le 
témoignage est déterminant. De Port-au-Prince à 
Bangkok, il montre les histoires puissantes de ces 
combattants du quotidien.

Danielle et Olivier Föllmi 
Sagesses de l’Humanité
Hommage à la grandeur de l’homme et à sa dignité, 
« Sagesses de l’Humanité » est une célébration 
de l’héritage spirituel de l’humanité. Fruit d’une 
décennie de voyages et de recherches à travers la 
planète, ce grand projet humaniste allie les images 
symboliques du photographe Olivier Föllmi et des 
réflexions fondamentales de grands maîtres de 
sagesse de toutes les cultures, sélectionnées par 
Danielle Föllmi, chercheur en sciences humaines. 
Messager de paix, « Sagesses de l’Humanité », 
qui œuvre pour une meilleure compréhension des 
hommes, bénéficie du soutien actif de l’UNESCO.

Cédric Gerbehaye / Agence VU pour 
Geo France
Fleuve Congo
Après l’Amazone, le fleuve Congo est le plus vaste 
du monde. Majestueux, il est également l’épine 
dorsale du pays auquel il a donné son nom, le trait 
d’union entre les mines du Katanga, les forêts de 
l’Équateur et la capitale Kinshasa. Son rôle en tant 
que voie navigable vers l’intérieur des terres s’est 
avéré décisif durant la colonisation. Il est le seul axe 
de communication pour traverser le pays depuis 
l’Est swahiliphone jusqu’à l’Ouest, où le lingala, tout 
comme la colonisation belge, se sont développés 
tout au long de ses rives. Voyage au cœur de la RDC 
à la veille du 50e anniversaire de l’indépendance.

Guillaume Herbaut / Institute
L’or noir de Tchernobyl
Vingt-quatre ans après la catastrophe, les cimetières 
d’engins militaires et la centrale de Tchernobyl en 
Ukraine font l’objet d’un pillage en règle. Chaque 
semaine, près de deux cents tonnes de métal 
radioactif quittent la zone d’exclusion. Enquête sur 
le trafic de métal contaminé de Tchernobyl.

William Klein 
New York, Rome, Moscou, Tokyo
William Klein a toujours été un touche-à-tout de 
génie. Sa manière de voir le monde a influencé 
plusieurs générations de photographes. La rigueur 
de ses cadres, sa manière de se faire oublier de ses 
sujets tout en étant si proche d’eux, la perfection de 
ses compositions… 
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... Bref, une maîtrise absolue. Parmi l’ensemble 
de ses travaux, nous avons décidé de vous faire 
redécouvrir ses séries sur New York (1955), Rome 
(1957), Moscou (1959), et Tokyo (1964), qui restent 
des leçons de photo réellement uniques, et qui n’ont 
rien perdu de leur modernité.
William Klein nous fait l’amitié d’accepter ce modeste 
coup de projecteur sur l’une des œuvres les plus 
marquantes de l’histoire de la photographie.

Grégoire Korganow 
Carnet d’urgences
Suite à un accident de moto à Paris, Grégoire 
Korganow se retrouve entre les mains d’une 
équipe du SMUR (Service mobile d’urgence et de 
réanimation, communément appelé SAMU). Il 
souhaite ensuite mettre des visages sur ces mains 
anonymes qui l’ont sauvé. Depuis la fin du mois 
de septembre 2008, il se rend régulièrement à 
l’hôpital de Gonesse pour photographier le travail 
des équipes du SMUR. Cette exposition montre 
l’implication de ces hommes et de ces femmes qui, 
parfois des heures durant, luttent pour maintenir 
en vie des inconnus.

Olivier Laban-Mattei / Agence France-
Presse
Le jour où tout a basculé…
Partout dans le monde, des hommes et des femmes 
luttent pour leur survie ou leur liberté, et sont 
plongés dans un enfer dont ils savent pertinemment 
qu’ils ne sortiront pas indemnes… Victimes de 
guerres, de régimes autoritaires ou de la nature elle-
même, ils se résignent, acceptent, ou s’indignent 
et se révoltent, toujours dans la souffrance d’un 
quotidien qu’ils n’ont pas choisi. ...
Olivier Laban-Mattei a 33 ans. Il a travaillé pendant 
10 ans pour l’Agence France-Presse, et croise 
depuis 5 ans ces hommes et ces femmes. Que ce soit 
à Gaza, en Haïti, en Irak, en Géorgie, en Birmanie ou 
en Iran, il y rencontre les mêmes destins tragiques, 
et toujours cette même dignité et ce même courage 
face à l’horreur.

Tanguy Loyzance
Tchad : mémoires pour la paix
Une dizaine de voyages au Tchad en 5 ans.
Des images, un travail d’il y a 25 ans.
Tanguy Loyzance présente une rétrospective de la 
guerre au Tchad de 1980 à 1985.
Images de paix fragile, de calme, de joie, et de 
guerre souvent.
Est-ce que les choses ont vraiment changé ? Ou 
seulement évolué dans le bon sens ?

Justyna Mielnikiewicz
Prix Canon de la Femme Photojournaliste 
décerné par l’Association des Femmes 
Journalistes en 2009 et soutenu par Le Figaro 
Magazine
Souffrance partagée, lignes divisées
Justyna Mielnikiewicz porte son regard sur le 
Caucase du Sud et les conflits qui ont marqué cette 
région où, malgré une histoire et un passé communs, 
les différentes communautés se partagent ou se 
rassemblent selon des lignes ethniques. Du fait de 
sa diversité historique  et culturelle, ainsi que de 
son importance géopolitique toujours croissante, le 
Caucase du Sud est aujourd’hui l’une des régions les 
plus complexes du monde.

Michael Nichols / National Geographic
Les séquoias : la guerre du bois en Californie
La région côtière du nord de la Californie abrite le 
plus grand arbre du monde, Sequoia sempervirens 
ou séquoia, qui peut atteindre plus de 90 mètres de 
hauteur et vivre plus de 2 000 ans, si tant est qu’on 
le lui permette. Le séquoia fait partie intégrante de 
l’écosystème: garant de la pureté de l’eau, refuge 
de nombreuses espèces forestières et moteur de 
l’économie locale en assurant la production de bois, 
et donc d’emploi. Au cours du siècle dernier, 95 % 
de ces arbres somptueux ont été abattus et seule 
une infime partie de la forêt originelle subsiste. 
Dans les années 1960, les pratiques agressives de 
déforestation ont donné naissance à la « guerre du 
bois ».

Kazuyoshi Nomachi / Studio Equis
Pèlerinages
Dès ses débuts, à l’âge de 25 ans, alors qu’il 
était photojournaliste free-lance dans le Sahara, 
Kazuyoshi Nomachi a mis au cœur de sa carrière 
la question du pèlerinage religieux. Après deux ans 
passés dans le Sahara, il longe le Nil, de la source 
au delta, pour ensuite remonter vers l’Éthiopie. 
Longtemps fasciné par le continent africain, il se 
tourne vers l’Asie à partir de la fin des années 1980. 
Ce n’est qu’en 1994 qu’il pourra enfin couvrir le plus 
grand pèlerinage de tous : le hajj de La Mecque et 
Médine, en Arabie saoudite. Pour photographier 
le hajj, Nomachi se convertit à l’islam puis passe 
cinq années à documenter ce rituel islamique des 
plus sacrés. Son travail, spirituel et profondément 
humain, témoigne d’un profond respect pour toutes 
les croyances religieuses. Première rétrospective 
de l’œuvre de Nomachi en Europe, cette exposition 
est une occasion unique de découvrir le travail d’un 
maître de la couleur.

Athit Perawongmetha / Getty Images 
Bangkok de tous les dangers
Bangkok, 14 mars - 19 mai 2010.
Images prises durant de violents heurts entre les forces 
de sécurité et les « chemises rouges », manifestants 
anti-gouvernement, lors de rassemblements 
organisés par le Front uni pour la démocratie contre 
la dictature. Ces violences ont donné une dimension 
politique à l’actualité en Thaïlande. Elles ont coûté 
la vie à plus de 90 personnes et fait 1 500 blessés 
au cours de manifestations, d’opérations de police 
et d’émeutes, dont plus de 30 incendies criminels 
dans la capitale.

Andrea Star Reese 
The Urban Cave
Lancé en 2007, le projet The Urban Cave couvre 
la vie de ces hommes et femmes qui vivent dans 
des campements de fortune malgré les efforts de 
la municipalité pour les expulser. C’est l’histoire de 
la résistance et de l’humanité de ceux qui vivent à 
New York en marge de la société. ...
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... C’est l’histoire, non pas du dénuement, mais d’un 
groupe d’individus, de leurs vies. Au fond d’une 
impasse, sous l’ombre d’un pont, dans un bâtiment 
délabré, ou le long des murs d’un tunnel ferroviaire, 
ces photographies dévoilent la beauté d’un lieu, 
de personnes, et sont le témoin de la dignité, de la 
détermination et de la persévérance des sans-abri.

Roberto Schmidt / Agence France-
Presse
Sélection
Roberto Schmidt, 44 ans, a grandi dans sa Colombie 
natale. Il travaille pour l’AFP depuis 1989. Basé 
un temps en Colombie puis à Miami, il travaille 
aujourd’hui à Nairobi en tant que responsable de 
bureau pour l’Afrique de l’Est et l’océan Indien. 
Lauréat de nombreux prix, dont le World Press, 
Overseas Press Club et Pictures of the Year 
International, il a couvert les principaux conflits de 
la planète, notamment en Irak et à Gaza, l’instabilité 
et le tremblement de terre en Haïti, ou encore les 
crises en Somalie, au Congo et au Kenya.

Stephanie Sinclair / VII pour National 
Geographic et le New York Times 
Magazine
La polygamie aux États-Unis
Un regard intime sur l’Église fondamentaliste de 
Jésus-Christ des saints des derniers jours (Église 
FSDJ), l’une des sectes mormones les plus fermées 
et connue pour sa pratique de la polygamie. 
Fondée à l’aube du XXe siècle, après la scission 
d’un groupe de dissidents avec l’Église mormone 
autour de la question du mariage plural, l’Église 
FSDJ fait scandale en 2006 avec l’arrestation de son 
chef, Warren S. Jeffs, accusé d’avoir arrangé des 
mariages illégaux entre des disciples hommes et 
des mineures. En 2008, les autorités mènent un raid 
sur le ranch de l’Église FSDJ à Eldorado au Texas.
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mise à jour du programme sur
www.visapourlimage.com

Gali Tibbon 
Échos de la Jérusalem chrétienne
Voyage mystique dans un monde secret, au cœur 
de la vieille ville de Jérusalem : l’église du Saint-
Sépulcre, bâtie sur le site présumé de la crucifixion, 
de la mise au tombeau et de la résurrection du 
Christ. Par milliers, les pèlerins affluent à Jérusalem 
pour revivre les derniers pas de Jésus en remontant 
la Via Dolorosa, « Chemin de la Souffrance », qui 
mène au Saint-Sépulcre.
Véritable kaléidoscope de couleurs et de formes, 
l’exposition offre un aperçu privilégié de cette Eglise 
qui abrite en son sein six confessions chrétiennes, 
composant ainsi une mosaïque humaine et religieuse 
exceptionnelle.

Tomas van Houtryve / VII Network
Derrière le rideau :  échos des ultimes 
bastions communistes
À la fin de la guerre froide, la plupart des États soumis 
à la férule communiste jetèrent leurs principes 
marxistes par-dessus bord pour s’inscrire tant bien 
que mal dans un nouvel ordre international. Ce ne 
fut pas le cas de tous cependant : divers facteurs 
-  la poigne de fer du totalitarisme, des problèmes 
d’inégalité sociale non résolus, une forme de 
nostalgie sélective - concoururent au maintien de 
bastions qui résistent encore au vent de l’histoire. 
Cette exposition, couvrant la Moldavie, la Corée du 
Nord, Cuba, la Chine, le Népal, le Vietnam et le Laos 
d’aujourd’hui, explore ce communisme en mutation, 
qui tente de s’adapter au XXIe siècle pour survivre.

Craig F. Walker / The Denver Post / 
Polaris
Ian Fisher, soldat américain
Craig F. Walker a suivi dans l’intimité le parcours 
d’un jeune homme, Ian Fisher, depuis ses études 
au lycée de Lakewood jusqu’à son retour d’Irak 
où il avait été déployé. Cette exposition retrace ce 
parcours de deux ans et demi. ... Walker rencontre 
Ian pour la première fois lors de la répétition 
générale de sa cérémonie de remise des diplômes 
de fin d’études secondaires. ...

... Dans les mois qui suivent, il l’accompagne lors 
de son recrutement dans l’armée, puis au cours de 
son entraînement de base. Il le suit à Diwaniyah, 
véritable poudrière du centre-sud de l’Irak. Et il est 
aussi présent lorsque Fisher rentre chez lui.

Munem Wasif / Agence VU pour Fabrica
Nous avons foi en Dieu
Au Bangladesh, l’islam compte plus de 130 millions 
de pratiquants (soit presque 90 % de la population et 
la quatrième plus grande communauté musulmane 
au monde). Ici, la religion a toujours été un pilier de 
l’identité nationale et l’athéisme est chose rare.
La religion islamique est parfois assimilée au 
fondamentalisme, à l’extrémisme ou encore 
au terrorisme. Ces idées fallacieuses, circulant 
généralement chez les observateurs occidentaux, 
sont souvent le fruit de préjugés et de l’ignorance.
Loin d’une perspective occidentale, cette exposition 
nous montre la perception que les musulmans ont 
d’eux-mêmes et de leur religion, et l’impact que le 
11 septembre a eu sur eux.

World Press Photo
Le concours de référence du photojournalisme 
mondial trouve à Perpignan son lieu d’exposition 
privilégié.

Presse Quotidienne
Journaux quotidiens français et internationaux 
exposent leurs meilleures images de l’année 
et concourent pour le Visa d’or de la Presse 
Quotidienne 2010.



Soirées de projection
Du 30 août au 4 septembre, à 21h45, au Campo Santo, et du 2 au 4 septembre, elles 
sont retransmises en direct sur la place de la République.
En cas d’intempéries, il n’y a pas de lieu de repli.

Les soirées de Visa pour l’Image retracent les événements les plus marquants de septembre 2009 
à août 2010. 
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 2010 (sous réserve de modifications) :

L’actualité de l’année sur tous les 
continents
guerres, crises, politique, religions, 
événements insolites, sport, culture, science…

Haïti
Tremblement de terre.

Afrique du Sud : 20 ans de la 
libération de Nelson Mandela 
« Madiba », meneur historique de la lutte 
contre l’apartheid, a passé 27 ans dans les 
prisons sud-africaines. Libéré en 1990, il 
devient président de la République de ce pays 
de 1994 à 1999. L’Afrique du Sud vue à travers 
la vie du prix Nobel de la Paix, de sa lutte 
au sein de l’African National Congress à sa 
politique de réconciliation nationale.

Les années pop de 1960 à 1980 
Parler de pop music, c’est aborder le culte et 
la culture. Dans un élan de masse, musique, 
peinture, art graphique, mode… vont servir 
une autre façon de voir et de faire le monde.

La guerre de Corée
2010 est le 60e anniversaire du début de 
la guerre de Corée. Pendant trois ans, 
de nombreuses nations, venues de tous 
les continents, vont être impliquées dans 
ce conflit. Combats aériens et terrestres 
de grande ampleur, intervention de 
l’ONU, suspicion d’utilisation d’armes 
bactériologiques et de napalm, disparition 
massive de prisonniers…

Gilles Caron
Il y a 40 ans, au Cambodge, disparaissait Gilles 
Caron. Photographe emblématique de l’agence 
Gamma dès sa création en 1967, il aura, en 
seulement trois ans, couvert l’ensemble des 
événements dramatiques d’un monde en état 
de violence. Entre Vietnam et Biafra, entre 
« guerre des Six Jours » et drame irlandais, 
Gilles Caron s’intéressait aussi avec passion au 
monde politique ou à celui du spectacle.

«De l’Air» : ce magazine dédié à la 
photographie a 10 ans cette année.

Hommages : Willy Ronis, Dennis 
Stock…

Transmission pour l’Image
lundi 30, mardi 31 août et mercredi 1er septembre 2010

Depuis 21 ans, Visa pour l’Image expose et montre dans ses soirées de projection au Campo Santo 
le meilleur du photojournalisme mondial. Des milliers de reportages, des centaines de milliers 
d’images, qui témoignent de ce que le monde a vécu dans ses heures souvent les plus sombres. 
Derrière ces photos, il y a un travail, celui du journaliste en général et du photojournaliste en 
particulier. Il ne s’agit pas, contrairement à ce que l’on dit parfois, de talent seulement : il s’agit 
d’un métier, de techniques, de courage, et de savoir-faire. Pierre Lazareff disait souvent que le 
journalisme, c’est «  savoir-faire et faire savoir ». L’équipe de Visa pour l’Image a décidé qu’il était 
grand temps de faire savoir ce savoir-faire. 

Au fil des années, Visa pour l’Image est devenu non seulement le carrefour du photojournalisme, 
mais aussi celui du reportage. La crise de la presse écrite conduit les journalistes à se remettre 
en cause, et à envisager leur travail sur de nouveaux supports, web et télévision entre autres. 
Tous les ans, nous constatons avec plaisir que de nouvelles générations de photojournalistes se 
pressent aux expositions et aux soirées, avides d’apprendre et de comprendre ce métier. Bien 
au-delà des mythes du « Grand Reportage », ils veulent savoir comment se construit ce métier, 
et comment on raconte les histoires. 

Les plus grands photographes étrangers et français ont été exposés à Visa pour l’Image. Ils font, 
pour la plupart, partie de la « famille ». Une famille qui est unie sur des valeurs d’éthique, de 
courage, de respect, et de vérité. Ces questions, débattues dans les rues et les bars de Perpignan, 
sont au cœur des mutations du journalisme, et des tentations permanentes de jouer avec la 
vérité. 

Pour la première fois cette année, nous souhaitons donc mettre en place «Transmission pour 
l’Image». Un lieu d’échanges, de rencontres, mais surtout de passage de témoin. Les photographes 
et documentaristes qui, il y a 20 ans, venaient timidement montrer leur travail sont pour certains 
des « papes » de la profession. Mais justement, membres de la famille Visa pour l’Image, ils ne 
sont pas inaccessibles. Ils sont prêts à transmettre leurs valeurs, et à expliquer comment ils les 
mettent en pratique.

Concrètement, il ne s’agira pas d’un workshop classique. Ces ateliers existent déjà, et ne sont 
pas notre mission. Visa pour l’Image propose à des jeunes journalistes, de venir échanger et 
apprendre pendant 3 jours, avec 7 photojournalistes et picture editor, qui pourront eux-mêmes 
faire intervenir d’autres invités, à leur guise.

Nous  avons le plaisir de vous annoncer les premiers «noms» des personnes qui ont déjà rejoint 
nos rangs, et acceptent de venir transmettre
Monica Allende, Jane-Evelyn Atwood, Yuri Kozyrev, Pascal Maitre, Samuel Bollendorff, Jérôme 
Delay, Michael «Nick» Nichols ...

Informations et inscriptions auprès de Sylvie Grumbach
t. +33 1 42 33 93 18 / sylvie.grumbach@2e-bureau.com

Tarif : 500 e (hors hébérgement)



Visa d’or Arthus-Bertrand
Les Visa d’or Arthus-Bertrand récompensent les meilleurs reportages réalisés entre 
septembre 2009 et août 2010.

Les directeurs photo 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 du Jeune Reporter de la Ville de Perpignan. 
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.

Le jury :

Catherine Lalanne / Le Pèlerin - France

Pierre Langlade / Le Nouvel Observateur - France

Volker Lensch / Stern – Allemagne

Evelyne Masson / La Vie - France

Michelle McNally / The New York Times - USA

Kurt Mutchler / National Geographic Magazine - USA

Lello Piazza / Fotographia - Italie

Andrei Polikanov / Russian Reporter Magazine - Russie

Kira Pollack / Time Magazine – USA

Olivier Querette / Ça M’Intéresse - France

Monica Rettschnick / Frankfurter Allgemeine Zeitung - 

Allemagne

Mina Rouabah / Libération - France

Kathy Ryan / The New York Times Magazine - USA

Joan Sanchez / El Pais - Espagne

Etienne Scholasse / La Libre Belgique - Belgique

Rudiger Schrader / Focus - Allemagne

Svyatoslav Shcherbakov / Kommersant - Russie

Marc Simon / VSD - France

Roger Tooth / The Guardian - Grande-Bretagne

Dan Torres / Jeune Afrique - France

James Wellford / Newsweek - USA

Tina Ahrens / USA

Monica Allende / The Sunday Times - Grande-Bretagne

Daphné Anglès / The New York Times - France

Pepe Baeza / La Vanguardia - Espagne

Sophie Batterbury / The Independent On Sunday - 

Grande-Bretagne

Olga Blokhina / Itogi - Russie

Armelle Canitrot / La Croix - France

Barbara Clément / Elle - France

Jimmy Colton / Sports Illustrated - USA

Frédérique d’Anglejan / VSD - France

Andreïna de Beï / Sciences & Avenir - France

Jean-François Dessaint / Le Parisien - Aujourd’hui en 

France

Cyril Drouhet / Figaro Magazine - France

Ruth Eichhorn / Geo - Allemagne

David Friend / Vanity Fair - USA

Magdalena Herrera / Geo - France

Ryuichi Hirokawa / Days Japan - Japon

Jérôme Huffer / Paris Match - France

Xavier Jubierre / El Periodico de Catalunya - Espagne

Romain Lacroix / Grazia - France

Le Visa d’or de la Presse Quotidienne est remis le 2 septembre 2010.
Chaque année depuis 1990, le Visa d’or de la Presse Quotidienne récompense les meilleures 
photographies de l’année parues dans un quotidien de la presse internationale.
Ce prix s’adresse à toutes les rédactions des quotidiens du monde.
Les dossiers reçus sont soumis à un premier jury qui se réunit à Paris fin juin 2010.
Tous les reportages en compétition sont exposés pendant le Festival (28 titres l’an dernier).
Pour la troisième fois, la SNCF s’engage à offrir un prix de 8 000 € au gagnant du Visa d’or 
catégorie Presse Quotidienne.

Les lauréats du Visa d’or de la Presse Quotidienne Internationale :

Visa d’or Arthus-Bertrand

- 2009 Los Angeles Times (USA)

- 2008 The Dallas Morning News (USA)

- 2007 Reforma (Mexique)

- 2006 El Periodico de Catalunya (Espagne) 
- 2005 Politiken (Danemark)

- 2004 El Comercio (Pérou)

- 2003 The Dallas Morning News (USA)

- 2002 La Dépêche du Midi (France)

- 2001 Berlingske Tidende (Danemark)

- 2000 The Washington Post (USA)

- 1999 Berlingske Tidende (Danemark)

- 1998 La Vanguardia (Espagne)

- 1997 Clarin (Argentine)

- 1996 The Herald (Écosse)

- 1995 L’Humanité (France)

- 1994 Detroit Free Press (USA)

- 1993 Diario 16 (Espagne)

- 1992 Midi Libre (France)

- 1991 Courrier de l’Ouest (France)

- 1990 Le Progrès de Lyon (France)

Le Visa d’or Magazine est remis le 3 septembre 2010.
Pour la troisième fois, la Région Languedoc-Roussillon s’engage à offrir un prix de 
8 000 € au gagnant du Visa d’or catégorie Magazine.
Les nominés 2010 sont :

Rodrigo Abd •	 / Associated Press : Guatemala
Andrea Star Reese•	  : The Urban Cave
Jérôme Sessini •	 : Mexico, the Descent
Stephanie Sinclair•	  / VII pour National Geographic et le New York Times Magazine : La 
polygamie aux Etats-Unis

Le Visa d’or News est remis le 4 septembre 2010.
Pour la troisième fois, Paris Match s’engage à offrir un prix de 8 000 € au gagnant du Visa d’or 
catégorie News.
Les nominés 2010 sont :

Agnès Dherbeys•	  : Bangkok, Thaïlande
Athit Perawongmetha•	  / Getty Images : Bangkok de tous les dangers
Frédéric Sautereau•	  : Haïti,  janvier 2010
Damon Winter•	  / The New York Times : Haïti

Les trophées sont une création des ateliers Arthus-Bertrand.



Prix

Prix du Jeune Reporter de la Ville de Perpignan 
Des directeurs photo de magazines internationaux ont élu fin juin le lauréat du Prix du Jeune 
Reporter de la Ville de Perpignan pour la cinquième année consécutive.
Ils ont voté pour le jeune photographe de l’année qui, selon eux, a produit en 2009/2010 le 
meilleur reportage publié ou non. Ce prix est doté par la Ville de Perpignan de 8 000 € et est 
décerné lors de la soirée du vendredi 3 septembre. Corentin Fohlen (Fedephoto), lauréat 2010 
pour son travail sur Bangkok et Haïti, est exposé dans le cadre de Visa pour l’Image.

Lauréats précédents : Tomas van Houtryve (2006), Mikhael Subotzky (2007), Munem Wasif (2008) et 
Massimo Berruti (2009).

Prix Canon de la Femme Photojournaliste
Décerné par l’Association des Femmes Journalistes et soutenu par Le Figaro Magazine.

Pour la dixième année consécutive, Canon France et l’Association des Femmes Journalistes 
(AFJ) décernent le Prix Canon de la Femme Photojournaliste. Les candidates sont jugées sur 
présentation d’un projet de reportage et de réalisations précédentes. La lauréate 2010, Martina 
Bacigalupo (Agence VU), recevra son prix d’un montant de 8 000 € lors de la soirée de clôture 
du samedi 4 septembre.

Après Magali Delporte (2001), Sophia Evans (2002), Ami Vitale (2003), Kristen Ashburn (2004), Claudia 
Guadarrama (2005), Véronique de Viguerie (2006), Axelle de Russé (2007) et Brenda Ann Kenneally 
(2008), le travail sur le Caucase de Justyna Mielnikiewicz (lauréate 2009) est présenté cette année.

 Pour obtenir les renseignements :
 - AFJ : http://www.canonafjaward.com
 - Canon France : Claire Vidal : claire_vidal@cci.canon.fr 
   et Pascal Briard : pascal_briard@cci.canon.fr - www.canon.fr

Grand Prix 2010 CARE du Reportage Humanitaire
Pour la 15e édition du Grand Prix 2010 CARE du Reportage Humanitaire, nous vous présentons 
les meilleurs candidats à ce prix porteur d’espoir, reconnu par les professionnels. Depuis 2003, 
le Grand Prix CARE du Reportage Humanitaire bénéficie du mécénat de sanofi-aventis et pour 
la deuxième année, du partenariat Média du magazine Femme Actuelle. Le gagnant, Carsten 
Snejbjerg (Reportage by Getty Images) reçoit un prix de 8 000 €, lors de la soirée de projection 
du jeudi 2 septembre.

CARE est une association de solidarité internationale non confessionnelle et apolitique. Dans une démarche 
de développement durable, CARE aide et rend autonomes les plus démunis tout en protégeant leurs droits 
économiques et sociaux. 

Pour tout renseignement sur ce prix, ou pour en obtenir le règlement complet (date limite d’envoi le 10 
juin 2010), merci de bien vouloir s’adresser à : CARE France - Alexandra Banget-Mossaz / Martine Czapek - 
71, rue Archereau, 75019 Paris - Tél : +33 1 53 19 89 89 – 92  - email : gprh@carefrance.org - http://www.
carefrance.org

Prix

Prix Pierre & Alexandra Boulat 
Pour la troisième année consécutive, la Bourse Pierre & Alexandra Boulat permet à un 
photographe de réaliser un projet de reportage inédit. Le jury se réunit à Perpignan pendant la 
semaine professionnelle et le gagnant reçoit son prix doté par Canon Europe de 8 000 € lors de 
la soirée de projection du mercredi 1er septembre.

 Le règlement est disponible sur le site : www.viiphoto.com
 Les dossiers sont à envoyer avant le 30 juin 2010 à l’adresse suivante :
 Association Pierre & Alexandra Boulat
 c/ Cosmos - 56, boulevard Latour-Maubourg - 75007 Paris
 Contact : Annie Boulat : annie@cosmosphoto.com

Prix FRANCE 24-RFI du Webdocumentaire 2010
Pour la seconde année consécutive, FRANCE 24 et RFI organisent le Prix du Webdocumentaire. 
Ce Prix récompense le meilleur webdocumentaire qui se distingue par le choix et le traitement 
original d’un sujet d’actualité et l’utilisation des nouveaux outils multimédias qu’offre le web.
Ce prix est décerné lors de la soirée du mercredi 1er septembre.

 Retrouvez très prochainement l’appel à candidature et l’ensemble des informations sur ce Prix 
 sur france24.com et rfi.fr : pour toute demande d’informations : webdocu@rfi.fr

Prix ANI - PixPalace
Depuis dix ans, l’Association Nationale des Iconographes organise les lectures de portfolios 
pendant la semaine professionnelle du Festival International du Photojournalisme « 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 première fois, un lauréat reçoit un prix ANI doté de 5 000 € par PixPalace 
lors de la soirée de projection du mercredi 1er septembre, pour l’encourager dans son travail. 

Getty Images Grants for Editorial Photography
Getty Images annonce son sixième programme de bourses annuel à l’occasion de la 22e édition 
du festival International du Photojournalisme Visa pour l’Image - Perpignan. Initié en 2005, ce 
programme de bourses vise à donner aux photographes les moyens d’attirer l’attention sur des 
questions sociales et culturelles d’importance ainsi qu’à soutenir les prochaines étapes de leur 
œuvre créative.
Après avoir déjà soutenu plus de 30 photojournalistes, Getty Images annonce les lauréats de 
cette année au cours de la projection du jeudi 2 septembre, puis le vendredi 3 septembre à 15h 
lors de la présentation du « Grants Showcase » dans l’auditorium Jean-Claude Rolland (Palais 
des Congrès).
 



Rendez-vous
Cette liste est non exhaustive.

Semaine professionnelle du 30 août au 5 septembre 2010.

Hôtel Pams
L’Hôtel Pams, maison du Festival, est un lieu d’accueil : 
remise des badges, dossiers de presse, informations, bar 
PHOTO (café, soft drinks)…

Palais des Congrès

Rencontres avec les photographes
Tous les matins et certains après-midi, du lundi 30 août 
au samedi 4 septembre (entrée gratuite), rencontres 
avec les photographes exposants et professionnels. Ces 
rencontres sont animées par Caroline Laurent-Simon. 
(traductions simultanées)

Conférence / Débat :
Ethique et Déontologie : Animé par Lucas 
Menget (France 24) et Jérôme Bouvier (Les Assises 
Internationales du Journalisme et de l’Information).
Vendredi 3 septembre, salle Charles Trenet, de 14h30 
à 16h30 (entrée gratuite).

Table ronde ELLE: 
L’image de la femme dans les medias
Vendredi 3 septembre à 17h, salle Charles Trenet au 
Palais des Congrès, entrée libre.
Quelle image de la femme nous renvoie le 
photojournalisme ?
Contrairement aux images de mode ou publicitaires, 
est-il un témoignage au service du réel exempt de 
tout stéréotype ?
Femme victime, mater dolorosa symbole de la 
douleur universelle, égérie, guerrière… Dans le fond 
ces images de la femme ne sont-elles pas encore une 
fois au service d’une représentation qui entretient 
les archétypes ?
La douleur des femmes fait-elle « mieux vendre » que 
celle des hommes ? Qu’en disent les photographes et 
les magazines ?
Pour débattre de toutes ces questions, rendez-vous 
autour de Valérie Toranian, directrice de la rédaction, et 
Caroline Laurent-Simon, grand reporter à ELLE.

Laboratoires

Central Color
10, rue Pergolèse - 75016 Paris
Tél : 01 44 17 13 50 / Fax : 01 45 01 62 86
email : sce.com@central-color.com

Dupon
74, rue Joseph de Maistre - 75018 Paris
Tél : 01 40 25 46 00 / Fax : 01 40 25 46 66
email : contact@dupon.com

e-Center 
6, rue Avaulée - 92240 Malakoff
Tél : 01 41 48 48 00 / Fax : 01 41 48 48 02
email : info@e-center.fr

Fenêtre sur Cour
44, rue du Faubourg du Temple
75011 Paris
Tél : 01 43 38 50 82 / Fax : 01 43 38 41 46
email : fenetresurcour@neuf.fr

Processus 
163, rue de la Roquette
75011 Paris
Tél : 01 43 56 87 87 / Fax : 01 43 56 86 00
email : info@processusphoto.com

Les indispensables partenaires de l’ombre : 
les laboratoires photographiques de Visa pour l’Image.

Sans le soutien des laboratoires photographiques au fil de ces 22 éditions, le Festival ne 
serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
Leur soutien infaillible, leur fidélité, leur engagement, leur passion et leur professionnalisme 
sont la vitrine du Festival et l’une de ses images de marque les plus essentielles.
A tous ces magiciens de l’ombre qui nous accompagnent au fil de l’actualité, au fil des 
années, au fil des éditions, nous disons un immense merci  !

Le centre de presse
Les agences et collectifs de photographes, venus du 
monde entier, ont un bureau au 1er et 2e étage. Attention, 
le centre de presse du 2e étage, où les agences sont 
présentes pour vous accueillir, n’est ouvert qu’à compter 
du mardi 31 août ou mercredi 1er septembre en fonction 
de l’installation des agences et ferme ses portes le samedi 
4 septembre au soir !

Tous les jours, l’Association Nationale des 
Iconographes (A.N.I.) reçoit, au 2e étage,  les 
photographes qui souhaitent présenter leur reportages 
et reccueillir des conseils et informations. Accueil du 
lundi 30 août au samedi 4 septembre, de 10h à 13h de 
15h à 18h. (accréditation obligatoire)

Canon, notre principal partenaire, est présent au rez-
de-chaussée du Palais des Congrès.
e-Center, partenaire historique, vous reçoit au 2e 
étage.
Point Internet, gratuit pour tous les accrédités.

Couvent des Minimes
La Fnac, librairie officielle de Visa pour l’Image-
Perpignan.
Ouverture de 10h à 20 h, du 28 août au 12 septembre 
2010. 

Caserne Gallieni
Espace Webdocumentaire, ouvert du samedi 28 août 
au dimanche 12 septembre 2010 de 10h à 20h.Ouverture 
de 10h à 20 h, du 28 août au 12 septembre 2010.

Couvent Sainte Claire
Vues d’Ailleurs
FreeLens et l’Association Nationale des Iconographes 
(ANI) ont créé un rendez-vous régulier et convivial, 
ouvert au public : Vues d’Ailleurs. 
Ces rencontres proposent un décryptage et une mise en perspective 
d’un pays, d’une thématique ou d’une actualité, à travers la présentation 
de plusieurs travaux photographiques par leurs auteurs. Ces derniers, 
choisis pour leurs approches différentes, viennent confronter leur 
point de vue et leur expérience, et discuter librement avec le public.

Mardi 31 août et mercredi 1er septembre dans le 
patio du couvent Sainte Claire, de 17h30 à 19h30.



Accréditation

La semaine professionnelle se tient du 30 août 
au 5 septembre 2010.

Le formulaire d’accréditation doit être retourné 
impérativement avant le 16 août 2010. Après 
la vérification du formulaire, vous recevrez 
une confirmation par email avec toutes les 
informations utiles pour retirer votre badge 
personnel à Perpignan.

Votre badge donne droit à l’accès à l’Hôtel Pams 
et au centre de presse (Palais des Congrès). 
Il est remis dès le samedi 28 août 2010 à 
Perpignan (Hôtel Pams) contre la somme de 
60 € (règlement sur place, en espèces ou par 
chèque uniquement).

** Merci de remplir ce formulaire EN LETTRES CAPITALES.

** Votre accréditation est à retirer à l’hôtel Pams (18, rue Emile Zola - Perpignan) dès 
le samedi 28 août 2010. Règlement de 60 €  en espèces ou chèque.
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Organigramme

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 et du Consulat Général des États-Unis d’Amérique 
à Marseille.

Association 
Visa pour l’Image - Perpignan
Hôtel Pams, 18, rue Émile Zola
66000 Perpignan
Tél : 04 68 62 38 00 - Fax : 04 68 62 38 01
email : contact@visapourlimage.com
www.visapourlimage.com

Jean-Paul Griolet (président), Michel Pérusat 
(vice-président, trésorier), Arnaud Felici et 
Johanna Halimi-Claverie (coordination), Alexia 
Mariotti (coordination scolaire) et Christophe 
Barriliez (coordination web)

Organisation du Festival
Images Evidence
4, rue Chapon – Bâtiment B
75003 Paris
Tél : 01 44 78 66 80 – Fax : 01 44 78 66 81
email : jfleroy@wanadoo.fr / d.lelu@wanadoo.fr

Jean-François Leroy (directeur général), Delphine 
Lelu (adjointe), Mélissa Bertauld (assistante), 
Eliane Laffont (consultante permanente aux États-
Unis), Alain Tournaille (régisseur), Lucas Menget 
(rédaction et présentation des soirées, Sarah 
Leduc (rédaction), Claire Baudéan (présentation 
des soirées), Caroline Laurent-Simon (responsable 
des rencontres avec les photographes), 
Béatrice Leroy (révision des textes et légendes, 
transcription), Jean Lelièvre (consultant)

Interprètes : Shan Benson, Anna Collins, Elodie 
Pasquier, Mona de Pracontal, Brian Riggs, Pascale 
Sutherland
Traductions écrites : Shan Benson et Anna Collins 
(anglais), Maria Sìlvan Rodrìguez (catalan et 
espagnol), Elodie Pasquier, Mona de Pracontal, 
Brian Riggs (français)

Réalisation des soirées
Abax Communication
14, avenue du Général de Gaulle
71150 Chagny
Tél : 03 85 87 61 80 – Fax : 03 85 87 61 81
email : sa.abax@wanadoo.fr

Abax : Thomas Bart, Jean-Louis Fernandez, 
Laurent Langlois, Emmanuel Sautai (réalisateurs)
Ivan Lattay (illustration sonore)
Livio Mosca, Valérie Sautai (assistante), Pascal 
Lelièvre (régie générale)
Top Audiovisuel : Richard Mahieu (projection)
Vidémus : Eric Lambert 

Presse / Relations publiques
2e BUREAU
18, rue Portefoin – 75003 Paris 
Tél : 01 42 33 93 18 / Fax : 01 40 26 43 53 
email : mail@2e-bureau.com
www.2e-bureau.com

Sylvie Grumbach (organisation/presse)
Martial Hobeniche, Marie-Laure Girardon, Morgane 
Oudin, Flore Guiraud, Emeline Capéran (presse)
Valérie Bourgois (accréditations)

 

Partenaires locaux
2010

Auchan
AVS
Banque Populaire du Sud
Brasserie Cap D’Ona
Cafés La Tour
Canon
Cave des Vignerons de Baixas
Cela Hôtels Resorts Spas
Citec Environnement
Codic Parc Saint-Julien
Confiserie du Tech
Consulat Général des Etats-Unis à Marseille
Corporation Française de Transport
Créapolis
Crédit Agricole Sud Méditerranée
E.Leclerc
Echa’s Entrepose
El Centre del Mon – Metrovacesa, Méditerranée
Fnac
France Telecom Orange
Galeries Lafayette
Grand Circuit du Roussillon
Imagin’Expo
La Poste
Les Dragons Catalans
L’Indépendant - Midi Libre
McDonald’s
Mitjavila
Nicolas Entretien
Puissance i
Radio Communication 66
Régie Parking Arago
Republic Technologies
Réseau Ferré de France
Saint-Cyprien Golf & Resort
SAS François Fondeville
SNCF
Sobraques Distribution
Société Générale
Société Ricard
Sud de France
Thalassothérapie Grand Hôtel Les Flamants Roses
Urbanis
USAP
Veolia Environnement 
Vignerons Catalans en Roussillon
Vinci Park
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