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Édito
Jean-François Leroy
15 juillet 2016

L’an dernier, nous avions pu ressentir, à Perpignan, une énergie bouillante. 
Finies, les lamentations sur la presse qui ne produit plus assez. 
Nous sentions un véritable enthousiasme. Il faut trouver de nouvelles 
manières de pouvoir continuer à travailler. Pas de solutions encore très 
concrètes, mais des idées qui fusent. Pleines de promesses. Les bourses, les 
prix qui se multiplient, à Visa pour l’Image aussi. En 2015, nous avons remis 
plus de 133 000 euros de prix à des photographes.
Nous avons eu la preuve de cette vitalité avec le nombre de propositions 
que nous avons reçues cette année.

Une année qui restera marquée par deux événements majeurs.

Les attentats. Qu’ils aient lieu à Beyrouth, Istanbul, Ouagadougou, Bamako, 
Bagdad, Mogadiscio, Paris, Bruxelles, Orlando ou Nice (liste – hélas ! – non 
exhaustive), ils nous apportent toujours les mêmes images d’horreur.

Les migrants. Jamais, depuis le Kosovo, nous n’avions reçu autant de 
propositions de sujets sur cette crise majeure. Les chiffres font tourner la 
tête. Impossible de dresser un bilan. Ceux qui ont réussi la traversée, et 
qui vont s’entasser dans des camps qui ne cessent de s’étendre, dans des 
conditions humanitaires inacceptables. Ceux, beaucoup trop nombreux, 
qui sont morts en la tentant. L’Occident, impuissant et inerte face à cette 
situation dramatique.

À l’heure où certains observateurs autoproclamés annoncent « la fin d’une 
époque, la fin des bouts de carton appelés tirages » et font l’apologie du 
concept et du « Visual Storytelling », Visa pour l’Image vient nous rappeler 
que de « simples témoins » sont d’incroyables photographes et que 
l’actualité du monde n’a aucunement besoin de concept pour s’imprimer 
dans nos mémoires, à travers les yeux des photojournalistes qui font leur 
métier honnêtement, sans artifice et sans concept. N’en déplaise à certains.
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Expositions

DU 27 AOÛT 
AU 11 SEPTEMBRE 2016
ENTRÉE LIBRE
DE 10h À 20h

Une vingtaine d’expositions sont prévues 
cette année. 
Cette première liste est non exhaustive.

POUR LES ACCRÉDITÉS, 
DU JEUDI 1er AU 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE,
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
DES EXPOSITIONS 
DU COUVENT DES MINIMES
À PARTIR DE 9h.

POUR LES GROUPES SCOLAIRES,
DU LUNDI 12 
AU VENDREDI 16 SEPTEMBRE
LES EXPOSITIONS RESTENT 
OUVERTES.
SUR RENDEZ-VOUS 
scolaire.visapourlimage@gmail.com - +33 4 68 62 38 00

En 2015, plus de 10 000 élèves (étudiants, collégiens, lycéens) de 
toute la France, mais aussi d’Espagne, ont visité les expositions. 
Cette année, les expositions seront commentées par Bertrand 
Gaudillère, Laurence Geai, Frédéric Lafargue, Catalina Martin-Chico 
Frédéric Noy, et d’autres participants à venir…

Niels Ackermann / Lundi13

Lauréat du Prix de la Ville de Perpignan Rémi Ochlik 2016

L’Ange blanc : 
les enfants de Tchernobyl 
sont devenus grands
En avril 2016, le monde a commémoré les trente ans de la catastrophe de Tchernobyl. Plutôt 
que de revenir une nouvelle fois sur les conséquences de cet accident, Niels Ackermann 
a choisi de se tourner vers l’avenir en photographiant durant trois ans la jeunesse de 
Slavoutytch : la ville la plus jeune d’Ukraine,  née de cette catastrophe, construite au milieu 
d’une forêt, à 40 km de la centrale accidentée.

© Niels Ackermann / Lundi13
Lauréat du Prix de la Ville de Perpignan Rémi Ochlik 2016



Claire Allard

Les hommes de l’ombre
Les techniciens du spectacle… Ces intermittents qui, pour notre seul plaisir, travaillent dans 
des conditions souvent difficiles : des horaires compliqués, une présence requise de très tôt 
le matin jusqu’à tard dans la nuit, pour tout recommencer le lendemain. Un métier exigeant 
physiquement et nécessitant une attention constante.
À travers ce reportage réalisé sur plusieurs années, Claire Allard a voulu mettre en lumière ces 
hommes et ces femmes de l’ombre, leur rendre hommage. À tous ces techniciens qui restent 
derrière le rideau pendant que nous applaudissons nos artistes préférés.

© Claire Allard

Durant ces deux dernières années, Juan Arredondo a photographié des enfants soldats en 
Colombie, certains démobilisés, d’autres toujours embrigadés. Quelque 6 000 mineurs seraient 
déjà passés par les rangs de groupes armés illégaux. Le photographe s’est intéressé à ces jeunes 
dont la vie a été ravagée, une situation explosive pourtant passée sous silence.

© Juan Arredondo / Getty Images Reportage
Lauréat du Visa d’or humanitaire du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) 2016

Juan Arredondo / Getty Images Reportage

Lauréat du Visa d’or humanitaire du Comité International 
de la Croix-Rouge (CICR) 2016

La génération du conflit : 
les enfants soldats en Colombie



Alors même que la confiance des Brésiliens est ébranlée par une crise politique et économique 
sans précédent, le pays dépense des milliards en infrastructures pour accueillir les plus grandes 
manifestations sportives de la planète. Pendant ce temps, le monde ne voit pas la face sombre 
du Brésil, soustraite au regard public, dissimulée à la presse étrangère.
Ce reportage est l’histoire de Jambalaya, un immeuble en copropriété inachevé mais occupé 
par des sans-abri, un reflet du sort de millions de « Sem Teto ». Le bâtiment est aussi connu sous 
le nom de Copacabana Palace, un clin d’œil railleur à l’hôtel de luxe de Rio.
Voici la vie de quelque 300 familles qui ont trouvé un toit, mais vivent dans des conditions 
totalement insalubres.

© Peter Bauza / Echo Photojournalism

Peter Bauza / Echo Photojournalism

Copacabana Palace, 
Brésil

Pendant plus de 25 ans, Yannis Behrakis a parcouru le monde, photographiant les migrants, 
les réfugiés et les déplacés, témoignant des déplacements massifs de population en Bosnie, au 
Kosovo, en Croatie, pendant les deux guerres du Golfe, et aussi en Sierra Leone, en Somalie, 
en Irak et en Afghanistan.
Ses clichés de la crise actuelle des migrants offrent un point de vue historique en montrant la 
nature cyclique des conflits avec, encore et toujours, les mêmes personnes qui fuient la guerre 
et sont déracinées.
L’année dernière, pour la première fois, les réfugiés sont arrivés dans son pays natal, la Grèce, 
en traversant la Méditerranée. Behrakis s’est alors impliqué personnellement, voulant se faire le 
porte-voix des persécutés et les yeux du monde entier.

© Yannis Behrakis / Reuters

Yannis Behrakis / Reuters

Les chemins de l’espoir 
et du désespoir



Valerio Bispuri

Paco, 
une histoire de drogue

« Paco » est un reportage de longue haleine sur le cycle de vie d’une nouvelle drogue fortement 
addictive, qui sévit en Argentine et dans d’autres pays sud-américains. Le reportage s’intéresse à 
la production, au trafic et à la consommation, aux toxicomanes et aux victimes. Apparu dans les 
villas, ces bidonvilles aux abords de Buenos Aires, le paco est un mélange de résidus de cocaïne 
et de substances toxiques. Les consommateurs, pour la plupart des adolescents des ghettos 
urbains, deviennent rapidement dépendants.
Valerio Bispuri a passé 13 ans à enquêter sur le paco, se rendant jusque dans les cocinas 
(cuisines), les laboratoires où il est fabriqué.

© Valerio Bispuri

Felipe Dana / The Associated Press

Le virus Zika

En 2015, une épidémie de Zika s’est déclarée au Brésil et s’est rapidement propagée sur 
tout le continent américain. Ce virus, transmis par les moustiques, peut être à l’origine de la 
microcéphalie, une malformation congénitale rare caractérisée par une tête anormalement 
petite et de graves lésions cérébrales. Des milliers d’enfants nés au Brésil depuis l’apparition de 
ce fléau en sont atteints.
Felipe Dana s’est rendu dans le Nordeste, une région pauvre où se situe l’épicentre de l’épidémie, 
pour rencontrer des familles parmi les premières touchées par cette maladie.

© Felipe Dana / The Associated Press



Marie Dorigny

Displaced – Femmes en exil

En 2015, près de 850 000 migrants, principalement des Syriens, Afghans et Irakiens, ont tenté de 
gagner la Grèce depuis les côtes turques, le plus souvent entassés dans des canots pneumatiques. 
Phénomène nouveau : les femmes et les enfants représentaient plus de la moitié des passagers.
Chaque jour, des dizaines de familles, quatre générations parfois, fuyant ensemble la guerre, la 
violence, la terreur, ont ainsi abordé les plages des îles grecques avant de continuer leur route 
vers le nord de l’Europe, à travers les Balkans.

Ce reportage est issu d’une commande du Parlement européen.

© Marie Dorigny

Laurence Geai / Sipa Press

Eaux troubles

Entre Israël et les Palestiniens, le conflit territorial dure depuis près de 70 ans. Il se double 
aujourd’hui d’une tension sourde autour de la question de l’eau, source de vie essentielle 
dans cette région aride, quasi désertique par endroits. Selon un rapport détaillé de la Banque 
mondiale, un Israélien dispose en moyenne de 4 fois plus d’eau qu’un Palestinien. 
450 000 colons israéliens en Cisjordanie utilisent plus d’eau que 2,3 millions de Palestiniens. 
L’État hébreu contrôle la quasi-totalité des ressources en eau de la bande de Gaza et de 
Cisjordanie.
Ce reportage témoigne de ce partage inéquitable de l’eau entre Israël, la bande de Gaza et la 
Cisjordanie.

© Laurence Geai / Sipa Press



David Guttenfelder

Retour au pays

Pendant 20 ans, David Guttenfelder a parcouru le monde, couvrant souvent les guerres et les drames. 
En 2011, correspondant en Asie pour Associated Press, il a été le premier photojournaliste à obtenir 
un accès régulier en Corée du Nord. Il a passé alors plusieurs années à sillonner le pays et, à l’aide de 
son téléphone portable, à dresser un portrait de la vie quotidienne qu’il a fait partager aux milliers 
d’abonnés de son compte Instagram. Il y a deux ans, lorsqu’il est rentré aux États-Unis en tant que 
boursier du National Geographic fellow, il a poursuivi cette approche développée en Corée du Nord. 
Il redécouvre ainsi son pays natal, saisissant avec son smartphone les moments les plus banals comme 
les plus spectaculaires de la vie aux États-Unis. Et son public Instagram continue de le suivre.

Commissaire de l’exposition : Olivier Laurent
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Yuri Kozyrev / NOOR / National Geographic Magazine

Kurdistan : l’autre Irak
Comment les Kurdes redessinent 
les frontières du nord-est de l’Irak

Il y a 13 ans, peu de personnes auraient su situer le Kurdistan sur une carte. Aujourd’hui, guère 
plus nombreux sont ceux qui connaissent le sens du mot peshmerga.
Depuis 2003, les Kurdes construisent en Irak un État parallèle, désormais la partie la plus stable 
d’un pays qui est loin de l’être. Tandis que l’invasion de la coalition menée par les États-Unis 
plongeait l’Irak dans la violence, le Kurdistan semblait en effet offrir un havre de prospérité et 
de stabilité. Plus récemment, l’avancée de Daech, la chute des cours du pétrole et le bras de fer 
avec Bagdad ont porté un coup à l’économie kurde.
Face à la menace grandissante de l’organisation terroriste, les Kurdes présentent, pour la 
première fois, un front uni dans leur quête d’indépendance.

© Yuri Kozyrev / NOOR / National Geographic Magazine



Frédéric Lafargue pour Paris Match

Échapper à Daech

Lorsque Daech s’est emparé de Mossoul, la plus grande ville du califat autoproclamé, et de la 
plaine de Ninive, il y a plus de deux ans, de nombreux habitants sont restés. Certains par choix, 
d’autres parce qu’ils n’ont pas pu partir. Mais la terreur imposée par le groupe djihadiste ainsi 
que la crainte de vastes offensives menées par l’armée irakienne et les forces kurdes appuyées 
par la coalition internationale les poussent aujourd’hui à fuir. L’étau se resserre. Au péril de leur 
vie, au Sinjar ou dans les environs de Mossoul, ces familles traversent les lignes de front pour 
rejoindre les zones libérées. Elles sont parmi les rares à témoigner du quotidien sous le joug de 
Daech.

© Frédéric Lafargue pour Paris Match

Catalina Martin-Chico / Cosmos

Les derniers nomades d’Iran

© Catalina Martin-Chico / Cosmos

Les nomades d’Iran sont en train de disparaître. Au cours du siècle dernier, leur population 
s’est réduite comme peau de chagrin. Encore 5 millions il y a cent ans, ils ne sont plus que 1,5 
million à résister aux politiques de sédentarisation imposées par les divers gouvernements, à la 
modernisation et aux conditions climatiques. Une résistance qu’ils paient souvent au prix fort. 
Au bout du voyage : la ville comme nouveau départ, ou dernier arrêt avant une lente descente 
aux enfers. Écartelés entre modernité et tradition, les nomades d’Iran ont fini par se perdre en 
chemin. Pourtant, en dépit des défis croissants de la vie nomade traditionnelle, une minorité 
refuse toujours d’y renoncer.



Aris Messinis / AFP

Scènes de guerre en zone de paix

© Aris Messinis / AFP

Pendant près d’un an, les médias du monde entier ont eu les yeux braqués sur l’île grecque 
de Lesbos, en mer Égée, une île de seulement 85 000 habitants où plus d’un demi-million de 
réfugiés et migrants ont débarqué. Beaucoup se sont noyés avant d’achever leur voyage, et pour 
les autres, impossible de faire marche arrière car il ne leur reste plus rien dans leur pays natal. 
Voici une petite partie d’un très long voyage, quelques clichés montrant des êtres humains qui 
se battent pour survivre et trouver un avenir plus clément.

Dominic Nahr

Un État déchiré

Cinq ans après l’indépendance du Soudan du Sud, les affrontements déclenchés par un bras de 
fer politique en décembre 2013 ont jeté sur les routes 2,5 millions de personnes. Des combats 
ont éclaté entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de l’ancien vice-président Riek 
Machar. Les forces de l’ethnie Dinka soutiennent le président, tandis que les combattants nuers 
se sont ralliés au nouveau chef rebelle, provoquant un conflit qui s’est rapidement propagé au 
reste du pays. La violence, la famine et la maladie ont fait basculer le pays dans une catastrophe 
humanitaire. Ces photographies témoignent du sort de ces civils touchés par la guerre.

Reportage réalisé pour Médecins sans frontières.

© Dominic Nahr



Frédéric Noy / Cosmos

Ekifire, 
les demi-morts

Avoir des relations sexuelles entre adultes de même sexe est considéré comme un délit, voire 
un crime, dans 77 États du monde. C’est ce qu’Amnesty International appelle l’homophobie 
d’État. En Afrique, où plus de trente pays disposent de lois répressives, l’homosexualité est 
ignorée, instrumentalisée ou stigmatisée par des gouvernements arguant que la population 
ne veut pas de « ces gens-là » pour des raisons culturelles. Ce serait une pratique déviante 
importée d’Occident, totalement étrangère au continent africain.
Depuis des années, Frédéric Noy documente la vie des LGBTI dans plusieurs pays d’Afrique 
de l’Est où, quelle que soit la législation en vigueur, la mort sociale guette les membres de 
cette communauté. Lors d’un rassemblement saluant l’avènement d’une loi anti-gay, le président 
ougandais Yoweri Museveni a qualifié les homosexuels d’ekifire : les demi-morts, en luganda 
(famille des langues bantoues).

© Frédéric Noy / Cosmos

Quinze ans après le début de l’opération « Liberté immuable » lancée à la suite des attentats 
du 11 septembre 2001, la guerre en Afghanistan ne fait plus la une des journaux. Pourtant, 
elle y fait rage comme jamais. Davantage de membres des forces de sécurité afghanes sont 
morts en 2015 que de soldats étrangers durant toute la guerre, et les talibans contrôlent 
désormais une plus grande partie du territoire qu’en 2001, lorsqu’ils ont été renversés. 
Depuis 2013, le photographe australien Andrew Quilty, basé à Kaboul, couvre le conflit dans 
plus de la moitié des 34 provinces du pays. Il s’est notamment rendu à Kunduz après une 
frappe aérienne américaine visant un hôpital de MSF qui a coûté la vie à 42 personnes.

Commissaire de l’exposition : Olivier Laurent

Andrew Quilty / Agence VU’

Afghanistan :
Après l’opération « Liberté immuable »

© Andrew Quilty / Agence VU’



Marc Riboud

Cuba

En 1963, Marc Riboud rejoint Jean Daniel, grand reporter à L’Express, à Cuba. Dans l’attente 
d’un rendez-vous avec Fidel Castro, ils sillonnent l’île à la rencontre de ses habitants. Deux 
soirs de suite, Castro leur rend enfin visite à leur hôtel, répondant à leurs questions et tenant 
des discours passionnés. Jean Daniel venait d’être reçu à Washington par John F. Kennedy, qui 
l’avait chargé de passer quelques messages à Castro. Le lendemain, au cours d’un déjeuner 
avec Castro, le téléphone sonne : « Kennedy a été assassiné ! » Tous les ingrédients sont là pour 
un « scoop ». Les photographies font le tour du monde, puis sont peu à peu oubliées. 52 ans 
plus tard, elles sont toujours aussi fortes.
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Anastasia Rudenko
Prix Canon de la Femme Photojournaliste 2015 
soutenu par le magazine ELLE

Internats – Institutions pour 
les handicapés mentaux en Russie

Poursuivant un projet entrepris en 2012, Anastasia Rudenko approfondit ici son enquête 
sur le quotidien des institutions pour adultes handicapés mentaux dans les provinces russes. 
Selon les statistiques officielles de 2013, il en existe plus de 1 000 en Russie, qui accueillent 
quelque 150 000 patients, dont 50 000 qui étaient précédemment placés dans des orphelinats 
pour enfants handicapés mentaux et sont désormais reçus dans ces structures d’accueil 
permanentes, les « internats ».
La vie de ces institutions est révélatrice de ce qui se passe de manière plus générale en 
Russie.

© Anastasia Rudenko
Prix Canon de la Femme Photojournaliste 2015, 

soutenu par le magazine Elle



Brent Stirton / Getty Images Reportage 
pour National Geographic

Guerres d’ivoire

Voilà déjà longtemps que les éléphants d’Afrique sont menacés par les braconniers qui convoitent 
leur ivoire. Mais depuis quelques années, plusieurs groupes terroristes du continent se livrent 
également au braconnage pour se financer : l’Armée de résistance du Seigneur, dont le théâtre 
d’opérations est à cheval sur plusieurs pays, la Séléka de la République centrafricaine, les Janjawids 
du Soudan, et les rebelles des FDLR dans le parc national des Virunga.
Ce reportage porte sur la violence dont sont victimes les éléphants et les populations avoisinantes, 
et sur la poignée de courageux chargés de protéger ces animaux.

© Brent Stirton / Getty Images Reportage pour National Geographic

Presse Quotidienne

Les journaux quotidiens internationaux exposent leurs meilleures images de l’année et concourent 
pour le Visa d’or de la Presse Quotidienne 2016.
Pour obtenir le règlement : dailypress@2e-bureau.com

World Press Photo

Le concours de référence du photojournalisme mondial retrouve à Perpignan son lieu d’exposition 
privilégié.

Visuels presse sur demande à 
visapourlimage@2e-bureau.com 

+33 1 42 33 93 18
www.2e-bureau.com

© Warren Richardson - World Press Photo of the Year 2016



Soirées 
de projection

Les soirées de Visa pour l’Image retracent les événements les plus 
marquants de septembre 2015 à août 2016. 
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.

Campo Santo © Mazen Saggar

DU 29 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2016 
À 21h45 AU CAMPO SANTO

AU PROGRAMME 
DE CETTE ÉDITION 2016 
(liste non exhaustive et sous réserve de modifications)

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

Les réfugiés aux portes de l’Europe et les problèmes d’immigration dans le 
monde
Camps de réfugiés rohingyas au Bangladesh et en Birmanie
Gaza et Hébron
Migrants africains en Afrique du Sud
Une situation toujours sous haute tension : Syrie, Irak, Turquie, Kurdistan, Yémen, 
Libye, Daech
Un an après le virus Ebola
Campagne électorale américaine
1936, le Front populaire
Jeunesse afghane et égyptienne
Vautours et requins avec le National Geographic
Les 30 ans de l’Agence VU’
Hommage à David Bowie, à Prince et aux disparus de l’année
Hommage à Peter Marlow, Antonio Zambardino, Leila Alaoui, David Gilkey, Majd 
Al Dairani et à tous les photographes et journalistes disparus cette année

VIDÉO-LIVRES
Afghanistan, Between Hope and Fear de Paula Bronstein
Black Panthers de Stephen Shames
Blousons noirs de Yan Morvan
Mitterrand par les grands photographes de Richard Melloul



Transmission 
pour l’image

LUNDI 29, 
MARDI 30, 
MERCREDI 31 AOÛT 2016

3 JOURS
ÉCHANGES

RENCONTRES
TÉMOINS

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.

Pour la troisième année, Christopher Morris est en 
charge de Transmission pour l’Image et a proposé à 
différents intervenants de renom d’être à ses côtés.

INFORMATIONS
2e BUREAU - Sylvie Grumbach
transmission@2e-bureau.com 
+33 1 42 33 93 18

Les premiers inscrits auront le privilège, pendant 
cette immersion de 3 jours, 

de recevoir et d’échanger avec :

DAVID FURST 
directeur photo international pour le New York Times aux États-Unis
David Furst est devenu directeur photo après dix ans passés en tant que photojournaliste au Moyen-
Orient, basé à Gaza, à Jérusalem et en Irak. Depuis son arrivée, il a aidé le New York Times à mettre 
davantage l’accent sur la photographie internationale, et a supervisé des reportages dans le monde 
entier récompensés par de nombreux prix, dont les prix Pulitzer, George Polk, World Press Photo of 
the Year, Pictures of the Year International et Visa d’or.

DAVID GUTTENFELDER 
photographe
David Guttenfelder est un photography fellow du magazine National Geographic, et il s’intéresse 
particulièrement aux conflits géopolitiques. Il a passé 20 ans à travailler comme photojournaliste pour 
l’Associated Press, basé à Nairobi, à Abidjan, à New Delhi et à Tokyo, couvrant l’actualité dans plus de 
75 pays.
En 2011, il a aidé l’agence AP à ouvrir un bureau en Corée du Nord, où il s’est rendu plus de 40 fois. 
Il a remporté de nombreux prix prestigieux.

YURI KOZYREV 
photographe de l’agence NOOR
Yuri Kozyrev est photojournaliste depuis 25 ans et a été témoin de nombreux événements qui ont 
bouleversé le monde. Il entame sa carrière dans les années 1990 en couvrant l’effondrement de l’Union 
soviétique et les changements rapides qui y surviennent pour le compte du Los Angeles Times. En 2011, 
il commence à couvrir l’actualité internationale et réalise notamment des reportages sur l’Afghanistan, 
l’Irak, les « révolutions arabes », l’Ukraine et la crise des migrants en Europe.

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.

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.

MAGGIE STEBER 
photographe
Maggie Steber est originaire du Texas. Elle a vécu et travaillé dans de nombreuses régions du monde. 
Au début de sa carrière, elle commence à travailler comme reporter et photographe pour le Galveston 
Daily News et comme picture editor pour l’Associated Press à New York. Ses photos, pour lesquelles 
elle a remporté de nombreux prix, ont été publiées dans des magazines du monde entier. Elle travaille 
régulièrement pour National Geographic.



Visa d’or / Prix
LES VISA D’OR ARTHUS-BERTRAND 
RÉCOMPENSENT LES MEILLEURS 
REPORTAGES RÉALISÉS ENTRE 
SEPTEMBRE 2015 ET AOÛT 2016

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
Lionel Charrier / Libération - France
Barbara Clément / Elle - France
Cyril Drouhet / Le Figaro Magazine - France
Tiziana Faraoni / L’Espresso - Italie
Thorsten Fleischhauer / Focus - Allemagne
David Friend / Vanity Fair - USA
MaryAnne Golon / The Washington Post - USA
Magdalena Herrera / Geo - France
Ryuichi Hirokawa / Days Japan - Japon
Jérôme Huffer / Paris Match - France
Nicolas Jimenez / Le Monde - France
Javier Jubierre / El Periodico de Catalunya - 
Espagne

Catherine Lalanne / Le Pèlerin - France
Olivier Laurent / Time LightBox - USA
Sarah Leen / National Geographic Magazine - 
USA
Volker Lensch / Stern - Allemagne
Alexander Lubarsky / Kommersant - Russie
Chiara Mariani / El Corriere della Sera - Italie
Michele McNally / The New York Times - USA
Beatriz Palomo / Vanity Fair - Espagne
Lello Piazza / Fotographia - Italie
Andrei Polikanov / Takie Dela Online Media - 
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
Béatrice Tupin / L’Obs - France

LE JURY

VISA D’OR DE LA PRESSE QUOTIDIENNE  
Pour la cinquième fois, Perpignan Méditerranée Métropole offre un prix de 8 000 € au gagnant du 
Visa d’or catégorie Presse Quotidienne.
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 2016.
Tous les reportages en compétition sont exposés pendant le Festival (39 titres en 2015).

INFORMATIONS 
2e BUREAU - dailypress@2e-bureau.com.com - +33 1 42 33 93 18

 31.08 
REMISE DU 
VISA D’OR

PRIX ANI – PIXPALACE   
Depuis seize 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 
350 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 » : 
Monika Bulaj, Myriam Meloni, Ingetje Tadros, . Pour la septième 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 à Paris.

31.08
REMISE 

DU PRIX

PRIX CARMIGNAC DU PHOTOJOURNALISME  
La Fondation Carmignac est heureuse de s’associer, pour la deuxième année consécutive, au Festival 
Visa pour l’Image durant lequel elle annoncera le lauréat du 7e Prix Carmignac du photojournalisme 
le mercredi 31 août 2016 à Perpignan.
Créé en 2009, le Prix Carmignac du photojournalisme a pour mission de soutenir et promouvoir 
un projet photographique et journalistique d’investigation en attirant l’attention sur des territoires 
où les droits humains et la liberté d’expression sont souvent bafoués.
Chaque année, un jury international, présidé en 2015 par Brett Rogers, directrice de la Photographers’ 
Gallery à Londres, lance un appel à candidature ayant pour thème une région du monde, qui était 
pour la 7e édition : « La Libye ». Ce prix a pour objectif de soutenir un travail photographique 
en profondeur et d’accompagner le lauréat dans la préparation et la réalisation d’une exposition 
itinérante et d’un livre monographique. Quatre tirages rentrent ensuite dans la collection de la 
Fondation Carmignac.

INFORMATIONS
Emeric Glayse, directeur du Prix Carmignac du photojournalisme

Valentine Dolla, responsable de la communication et des partenariats de la Fondation Carmignac
prix@carmignac.com - www.fondation-carmignac.com

 31.08 
REMISE 

DU PRIX

VISA D’OR HUMANITAIRE DU COMITÉ 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR)  
Ce prix s’adresse à des photojournalistes professionnels.
Pour sa sixième édition, le Visa d’or humanitaire du CICR récompensera 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.
Ce prix, doté de 8 000 € par le CICR, est décerné cette année à Juan Arredondo / Getty 
Images Reportage pour son reportage sur les enfants soldats en Colombie.

INFORMATIONS
Frédéric Joli - fjoli@icrc.org

 01.09 
REMISE DU 
VISA D’OR



VISA D’OR / PRIX

LES TROPHÉES SONT UNE CRÉATION 
DES ATELIERS ARTHUS-BERTRAND

GETTY IMAGES GRANTS 
FOR EDITORIAL PHOTOGRAPHY 
Getty Images est fier d’annoncer les lauréats de l’année 2016 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 63 photojournalistes à avoir immortalisé des sujets toujours plus inattendus et novateurs. 
Getty Images annoncera les lauréats de l’année 2016 lors de la soirée de projection du jeudi 1er 

septembre, puis présentera les projets gagnants le vendredi 2 septembre à 15h, auditorium Jean-
Claude Rolland, au Palais des Congrès.
http://wherewestand.gettyimages.com/grants/

 01.09 
REMISE 

DU PRIX

BOURSE PIERRE & ALEXANDRA BOULAT     
La Bourse, soutenue par la Scam pour la deuxième année, permet à un photographe de réaliser un 
projet de reportage inédit.
La bourse de 8 000 € sera attribuée au gagnant, Ferhat Bouda / Agence VU’, pour son projet 
de reportage sur le peuple berbère.

INFORMATIONS
www.pierrealexandraboulat.com

annie@cosmosphoto.com

 01.09 
REMISE 

DU PRIX

PRIX CAMILLE LEPAGE 2016  
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 doter ce prix de 8 000 €, pour encourager le travail d’un photojournaliste 
engagé au long cours. La lauréate 2016, Pauline Beugnies / Out Of Focus, recevra son prix 
pour son projet de reportage sur les violations des droits de l’homme en Égypte, et notamment la 
répression violente du régime contre les jeunes militants. Ce projet sera présenté à Perpignan en 
2017.

INFORMATIONS
camillelepageaward@gmail.com

 01.09 
REMISE 

DU PRIX

VISA D’OR MAGAZINE 
Pour la neuvième fois, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée offre un prix de 8 000 € au 
gagnant du Visa d’or catégorie Magazine.
Les directeurs photo et directeurs photo adjoints déterminent parmi tous les sujets vus dans l’année 
(publiés ou non) les nominés pour chacune des catégories.
Un deuxième jury se réunit à Perpignan pour désigner le lauréat du Visa d’or Magazine.

NOMMÉS 2016
- Peter Bauza / Echo Photojournalism : Copacabana Palace, Brésil
- Valerio Bispuri : Paco, une histoire de drogue
- Lorenzo Meloni / Magnum Photos : Yémen
- Frédéric Noy / Cosmos : Ekifire, les demi-morts

02.09 
REMISE DU 
VISA D’OR

VISA D’OR DE L’INFORMATION NUMÉRIQUE 
Visa pour l’Image - Perpignan, France Médias Monde (FMM), France Télévisions (FTV) et Radio 
France font évoluer le Visa d’or du Webdocumentaire et lancent la première édition du Visa d’or de 
l’Information numérique. Ce prix est organisé par le festival avec le soutien des médias audiovisuels 
de service public.
Réalité virtuelle, interactivité, vidéo éditorialisée et postée sur les réseaux sociaux… Face au flux 
permanent de l’information, le Visa d’or de l’Information numérique récompense un projet, un 
contenu, une création proposant une mise en perspective de l’information.
Il est doté de 8 000 € par FMM, Radio France et France Télévisions,.

CONTACT 
webdocu@orange.fr

01.09 
REMISE DU 
VISA D’OR

PRIX DE LA VILLE DE PERPIGNAN RÉMI OCHLIK  
Des directeurs photo de magazines internationaux ont élu fin juin le lauréat du Prix de la Ville de 
Perpignan Rémi Ochlik pour la onzième année.
Ils ont voté pour le jeune photographe de l’année qui, selon eux, a produit en 2015/2016 le meilleur 
reportage publié ou non. Ce prix est doté par la Ville de Perpignan de 8 000 €. 
Niels Ackermann / Lundi13, lauréat 2016 pour son travail sur la jeunesse à Slavoutytch, près 
de Tchernobyl, est exposé dans le cadre de Visa pour l’Image-Perpignan.

 02.09 
REMISE 

DU PRIX

VISA D’OR NEWS  
Pour la neuvième fois, Paris Match offre un prix de 8 000 € au gagnant du Visa d’or catégorie News.
Les directeurs photo et directeurs photo adjoints déterminent parmi tous les sujets vus dans l’année 
(publiés ou non) les nominés pour chacune des catégories.
Un deuxième jury se réunit à Perpignan pour désigner le lauréat du Visa d’or News.

NOMMÉS 2016
- Jérôme Delay / The Associated Press : Attentats à Paris, novembre 2015
- Aris Messinis / AFP : Scènes de guerre en zone de paix
- Sergey Ponomarev pour le New York Times : Les réfugiés en Europe (2015-2016)

 03.09 
REMISE DU 
VISA D’OR

NEW



VISA D’OR / PRIX

PRIX CANON DE LA FEMME PHOTOJOURNALISTE 2016 
SOUTENU PAR LE MAGAZINE ELLE 
Pour la seizième année consécutive, Canon et Images Evidence décernent le Prix Canon de la 
Femme Photojournaliste. Pour la troisième 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 2016, Darcy Padilla / Agence VU’, récompensée pour son projet de reportage sur 
les femmes de la réserve indienne de Pine Ridge, Dakota du Sud, qui luttent contre l’alcoolisme et 
la drogue au sein de leur communauté déjà lourdement touchée par la précarité, le chômage et le 
suicide,  recevra son prix d’un montant de 8 000 € et son travail sera présenté à Perpignan en 2017. 
Le travail d’Anastasia Rudenko (lauréate 2015) sur la maladie mentale en Russie est exposé cette 
année.

INFORMATIONS
http://www.visapourlimage.com/fr/female_photojournalist_award.do

Images Evidence : canon-award@orange.fr 
Canon France - Cécile Fayet : cecile_fayet@cf.canon.fr

 03.09 
REMISE 

DU PRIX

PRIX PHOTO – FONDATION YVES ROCHER     
En partenariat avec Visa pour l’Image - Perpignan, la Fondation Yves Rocher - Institut de France a 
créé le Prix Photo - Fondation Yves Rocher.
Ce prix est attribué, pour sa deuxième édition, 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.

INFORMATIONS
http://www.yves-rocher-fondation.org/fr/fr/photo_peuples_nature/le_prix_photo/

prixphoto@yrnet.com

 03.09 
REMISE 

DU PRIX

Une remise de prix sur la scène du Campo Santo
© Mazen Saggar

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 quatrième 
année.
Ce Visa d’or est doté par Le Figaro Magazine de 8 000 €.

 03.09 
REMISE DU 
VISA D’OR



VISA D’OR / PRIX

LAURÉATS 
VISA D’OR 
DE LA PRESSE QUOTIDIENNE 

2015 - The New York Times - USA
2014 - Helsingin Sanomat - Finlande
2013 - Helsingin Sanomat - Finlande
2012 - The New York Times - USA
2011 - International Herald Tribune - USA
2010 - La Croix - France
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 - Le Courrier de l’Ouest - France
1990 - Le Progrès de Lyon - France

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

2015 - Diana Zeyneb Alhindawi
2014 - William Daniels
2013 - Sebastiano Tomada
2012 - Mani
2011 - Catalina Martin-Chico

LAURÉATS 
VISA D’OR MAGAZINE

2015 - Daniel Berehulak
2014 - Guillaume Herbaut
2013 - Noriko Hayashi
2012 - Stephanie Sinclair
2011 - Olivier Jobard
2010 - Stephanie Sinclair
2009 - Zalmaï 
2008 - Brent Stirton 
2007 - Lizzie Sadin 
2006 - Todd Heisler 
2005 - James Hill 
2004 - Stephanie Sinclair
2003 - Philip Blenkinsop 
2002 - Felicia Webb 
2001 - Ad Van Denderen 
2000 - Raphaël Gaillarde 
1999 - Chien-Chi Chang 
1998 - Zed Nelson 
1997 - Jillian Edelstein 
1996 - Jean-Paul Goude 
1995 - Francesco Zizola 
1994 - Tom Stoddart 
1993 - Dario Mitidieri 
1992 - David Turnley 
1991 - Philippe Bourseiller 
1990 - Diane Summers 

LAURÉATS
VISA D’OR D’HONNEUR 
DU FIGARO MAGAZINE

2015 - Pascal Maitre
2014 - Eugene Richards
2013 - Don McCullin

LAURÉATS
PRIX DE LA VILLE DE PERPIGNAN 
RÉMI OCHLIK

2015 - Edouard Elias
2014 - Maxim Dondyuk
2013 - Sara Lewkowicz
2012 - Sebastián Liste
2011 - Ed Ou
2010 - Corentin Fohlen
2009 - Massimo Berruti
2008 - Munem Wasif
2007 - Mikhael Subotzky
2006 - Tomas van Houtryve

LAURÉATS 
VISA D’OR NEWS

2015 - Bülent Kiliç
2014 - Tyler Hicks 
2013 - Laurent Van der Stockt 
2012 - Eric Bouvet
2011 - Yuri Kozyrev 
2010 - Damon Winter 
2009 - Wojciech Grzedzinski
2008 - Philip Blenkinsop 
2007 - Kadir Van Lohuizen 
2006 - Shaul Schwartz 
2005 - Philip Blenkinsop 
2004 - Olivier Jobard 
2003 - Georges Gobet 
2002 - Tyler Hicks 

2001 - Chris Anderson 
2000 - Eric Bouvet 
1999 - Joachim Ladefoged 
1998 - Alexandra Boulat 
1997 - Yunghi Kim 
1996 - Patrick Robert 
1995 - Carol Guzy 
1994 - Nadia Benchallal 
1993 - Luc Delahaye 
1992 - Chris Morris 
1991 - Patrick Robert 
1990 - Pascal 

LAURÉATES
PRIX CANON DE 
LA FEMME PHOTOJOURNALISTE

2015 - Anastasia Rudenko
2014 - Viviane Dalles
2013 - Mary F. Calvert
2012 - Sarah Caron
2011 - Ilvy Njiokiktjien
2010 - Martina Bacigalupo
2009 - Justyna Mielnikiewicz
2008 - Brenda Ann Kenneally
2007 - Axelle de Russé
2006 - Véronique de Viguerie
2005 - Claudia Guadarrama
2004 - Kristen Ashburn
2003 - Ami Vitale
2002 - Sophia Evans
2001 - Magali Delporte

LES PRÉCÉDENTS LAURÉATS

LAURÉAT
PRIX CAMILLE LEPAGE

2015 - Romain Laureandeau

LAURÉATE
PRIX PHOTO - FONDATION 
YVES ROCHER

2015 - Lianne Milton

LAURÉATS
PRIX ANI-PIXPALACE

2015 - Andres Kudacki
2014 - Frederik buyckx
2013 - Paolo Marchetti
2012 - Misha Friedman
2011 - Lurdes Basoli
2010 - Katie Orlinsky



les premiers 
Rendez-vous 

Cette liste est non exhaustive

PALAIS DES CONGRÈS
accueil et informations
remise des badges
conférences
projections…

Rencontres 
avec les photographes 
Tous les matins, du lundi 29 août au samedi 3 septembre, ouvertes aux professionnels et au 
grand public, salle Charles Trenet. 
L’agenda de ces rencontres sera disponible sur le site www.visapourlimage.com.

Lecture de portfolios
Association Nationale des Iconographes
Les photographes présentent leurs portfolios auprès de l’Association Nationale des 
Iconographes (ANI).

Directeurs photo internationaux 
Pour la deuxième année consécutive, de nombreux directeurs photo internationaux et des 
photographes exposants nous font l’amitié de participer à ces lectures de portfolios aux côtés 
de l’ANI.
INFORMATIONS / visapourlimage@2e-bureau.com - +33 1 42 33 93 18

29.08
03.09 
10h > 19h

29.08
03.09 
10h > 13h
15h > 18h

30.08
02.09 
11h > 13h
15h > 17h

SEMAINE PROFESSIONNELLE 
DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2016

PALAIS DES CONGRÈS
Centre de presse 

Les agences de presse et de 
photographie, ont un bureau au 2e étage. 

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

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

Days Japan vous accueille au 2e étage

Canon, notre principal partenaire, est présent au 
rez-de-chaussée du Palais des Congrès.
Que serait un appareil photo sans le photographe ? 
L’outil le plus précieux est en effet l’œil rivé à l’objectif, 
car c’est dans le regard que commence le fil du récit.
Canon célèbre les photographes et leurs remarquables 
reportages, et se réjouit de parrainer de nouveau le 
festival Visa pour l’Image - Perpignan.
Les images qu’on a pu y découvrir depuis 27 ans nous 
ont rapporté d’extraordinaires témoignages sur l’état 
du monde. Pour l’édition 2016, nous proposons un 
programme d’activités et d’événements qui illustre 
notre soutien continu aux photographes et montre 
comment notre savoir-faire peut faciliter l’expérience 
photographique.
L’espace Canon Experience, au siège du festival, 
au Palais des Congrès de Perpignan, sera la vitrine 
de nos dernières innovations technologiques. Les 
visiteurs pourront essayer et manipuler nos dernières 
nouveautés produits, de la capture de l’image jusqu’à 
son impression.
Nous souhaitons continuer à soutenir la nouvelle 
génération de photojournalistes, et leur proposons 
pour cela 100 revues de leur portfolio en collaboration 
avec Magnum Photos et nos photographes 
ambassadeurs. Nous présentons par ailleurs cette 
année l’exposition EXILE de Magnum Photos, qui 
nous apporte un regard sur les conflits dans le monde 
depuis la Seconde Guerre mondiale ainsi que sur les 
déplacements massifs de réfugiés qui en résultent.
Les photographes sont les bienvenus sur l’espace 
Canon Professional Services situé sur notre stand afin 
de bénéficier de conseils ainsi que d’une révision et 
d’un nettoyage rapides de leurs équipements de la 
part de nos experts. Ils sont également invités à se 
détendre dans notre salon Canon disposant d’un accès 
wifi. Et nous proposons également aux visiteurs une 
séance de portraits réalisée sur notre stand par les 
photographes de l’Agence VU’ !
Canon soutient la photographie sur tous les plans, 
et à l’occasion de Visa pour l’Image - Perpignan, nous 
sommes fiers de présenter une nouvelle fois les 
exemples les plus édifiants du photojournalisme à 
même d’inspirer une génération de jeunes reporters.
Suivez-nous sur Twitter @CanonProNetwork pour être 
informé de notre programme lors du festival Visa pour 
l’Image.

30.08
03.09 
10h > 19h

…

LA POUDRIÈRE
La Librairie éphémère
librairie officielle du festival, nombreuses 
signatures des derniers livres 
photographiques (cf. agenda).

27.08
11.09 
10h > 20h

INSTITUT JEAN VIGO
Espace 
Nouvelles Écritures
(cf. agenda).

27.08
04.09 
10h > 20h



les 
conférences,
tables rondes 

Cette liste est non exhaustive

SEMAINE PROFESSIONNELLE 
DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2016

Conférence Paris Match 
Palais des Congrès, Salle Charles Trenet. 

« L’État islamique à travers ceux qui le combattent »
À travers des vidéos dignes de productions hollywoodiennes, Daech inonde la planète d’une 
propagande abondante. Sa communication est très efficace. Le groupe joue sur plusieurs registres. 
La peur, en montrant les pires horreurs infligées à ses ennemis. Il lui arrive aussi de se montrer 
sous un meilleur jour, justicier ou protecteur des sunnites. Le groupe utilise même un journaliste 
otage, John Cantlie, pour renvoyer à l’Occident, dans la langue et avec les codes de celui-ci, le 
miroir de ses exactions sur ce que Daech revendique comme la terre de tous les musulmans.
Face à l’impossibilité pour les journalistes de se rendre sur les territoires contrôlés par l’EI, il 
reste envisageable de raconter Daech en allant sur le terrain auprès des différents acteurs qui 
le combattent : séparatistes kurdes du YPG, peshmergas irakiens, armée syrienne ou irakienne.
De la chute de Sinjar à la bataille de Falloujah en passant par la reprise de Palmyre, le camp de 
Yarmouk à Damas et le front de Mossoul, quatre photographes et quatre reporters racontent 
leur expérience avec Daech en ligne de mire.

Intervenants
Frédéric Lafargue, Christophe Petit-Tesson, Laurent Van der Stockt, Alfred 
Yaghobzadeh, Pierre Barbancey, Alfred de Montesquiou, Régis Le Sommier, Flore 
Olive.

02.09 
14h30 à 16h30

entrée libre

« 5 ans, 3 ministres, 0 mesure » 
Théâtre municipal, place de la République (réservé aux professionnels, en français uniquement)

L’année dernière à Visa pour l’Image-Perpignan, la Scam publiait l’étude « Photojournaliste : une 
profession sacrifiée ». Un an plus tard, force est de constater qu’aucun des dossiers en souffrance 
n’a été traité : le barème minimum de piges est laissé de côté, le code des bonnes pratiques est à 
refaire, le rééquilibrage des pratiques contractuelles est oublié, les modifications des conditions 
d’attribution des aides à la presse sont taboues, le Conseil national de la photographie enterré, 
un effet d’annonce présente un « Parlement des photographes ».
La Scam et les organisations professionnelles interpellent les pouvoirs publics avec le manifeste 
« 5 ans, 3 ministres, 0 mesure ».

Réservations et renseignements : communication@scam.fr

31.08 
à 17h

réservé aux 
professionnels

Table ronde Elle 
Palais des Congrès, Salle Charles Trenet. 

« Le calvaire des femmes migrantes »
Elles sont syriennes, irakiennes, afghanes, et de plus en plus nombreuses à rejoindre la cohorte 
des migrants qui fuient la guerre et l’insécurité dans leur pays. Mineures isolées ou mères de 
famille, elles bravent tous les dangers afin de rallier l’Europe. Leur espoir ? Trouver enfin du répit, 
pour elles et leurs enfants.
Quels risques encourent-elles dans ce dangereux périple ? Bénéficient-elles de protection et 
d’aide suffisantes une fois arrivées en Occident ? Quel avenir peuvent-elles espérer dans ce 
lointain exil ?

Pour débattre de ces questions, Françoise-Marie Santucci, directrice de la rédaction de ELLE, et 
Caroline Laurent-Simon, grand reporter au journal, recevront, entre autres : Mary Honeyball, 
députée au Parlement européen et membre de la Commission des droits de la femme et de 
l’égalité des genres ; la photographe Marie Dorigny, dont le travail sur les migrantes est exposé 
cette année à Visa pour l’Image.

02.09 
à 17h00

entrée libre

4es « Rencontres de la SAIF » 
Palais des Congrès, Auditorium Charles Trenet

Photojournalisme : après la crise, le renouveau ? 
Internet, une source de revenus pour les photographes ?
Depuis 20 ans, les effets conjugués de la révolution numérique et de la crise de la presse ont 
précipité la profession de photojournaliste dans la précarité.
La photographie est omniprésente sur Internet. Pourtant, la volatilité des images sur les 
réseaux prive les auteurs de l’opportunité de valoriser leur travail déjà largement diffusé sans 
autorisation et sans rémunération par les différents opérateurs du Web.
Comment les revenus des créateurs d’images ont-ils évolué ? Quelle est leur situation dans les 
pays de l’Union européenne et quels types de réponses mettre en œuvre ?
Le Parlement français vient de leur apporter une bouffée d’oxygène en adoptant un dispositif 
nouveau dans la loi « Liberté de création, architecture et patrimoine » pour que les moteurs 
de recherche rémunèrent désormais les auteurs pour la publication de leurs images. Cette 
bataille, initiée par la SAIF il y a une dizaine d’années, trouve enfin une première application 
nationale. Peut-on imaginer une extension de cette nouvelle règle au niveau européen ? 
mondial ?
Réformes française et européenne du droit d’auteur, partage de valeur créée par l’image sur 
Internet : cette quatrième édition des Rencontres de la SAIF présentera un état des lieux des 
avancées récentes en faveur de la profession.

Intervenants pressentis
Jean-Pierre Leleux, sénateur des Alpes-Maritimes et rapporteur du projet de loi « Liberté 
de création, architecture et patrimoine » au Sénat
Patrick Bloche, député de Paris, et rapporteur du projet de loi « Liberté de création, 
architecture et patrimoine » à l’Assemblée Nationale
David Assouline, sénateur de Paris
Olivier Brillanceau, directeur général de la SAIF

01.09 
16h30 à 19h30

entrée libre



Partenaires 
locaux

Angelotti – Moreau Invest . AVS . Banque Populaire du Sud . Baures – Prolians . Brasserie Cap 
d’Ona . Cafés La Tour . Cegelec . Château Roussillon . Citec Environnement . Clic-Emotion . Confiserie du Tech . Corporation Française de Transport . Crédit Agricole Sud Méditerranée . 
Dalkia . Dom Brial, Cave des Vignerons de Baixas . Echa’s Entrepose . Ecotel . Emmaüs . GGL . 
Guasch & Fils . Indigo .  L’Indépendant – Midi Libre . La Casa Sansa . La Librairie éphémère . La 
Pyrénéenne . Le Hangar aux Tissus . Les Jardins de Gabiani . McDonald’s . Michel Roger Traiteur . 
Montperal . Navista . Nicolas Entretien . Nissan . Orange . Proburo . Quincaillerie Manoha . 
Radio Communication 66 . Régie Parking Arago . Republic Technologies . Resplandy - Engie . Saint-
Cyprien Golf & Resort . SNCF Réseau . Société Ricard . Sydetom 66 . Thalassothérapie Grand 
Hôtel Les Flamants Roses . Top Fruits . TV Bus . Urbanis . USAP . Veolia . Vignerons Catalans . 

Laboratoires 
photographiques

Sans le soutien des laboratoires photographiques au fil de ces 28 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 800 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 Images
74, rue Joseph de Maistre - 75018 Paris
+33 1 40 25 46 00
e-mail : contact@centraldupon.com
www.centraldupon.com

e-Center
6, rue Avaulée - 92240 Malakoff
+33 1 41 48 48 00
e-mail : info@e-center.fr
www.e-center.fr

Initial
62, avenue Jean-Baptiste Clément - 92100 Boulogne-Billancourt
+33 1 46 04 80 80
e-mail : sbouresche@initial-labo.fr
www.initial-labo.fr

Contacts 
organigramme

Le Festival International du Photojournalisme est organisé à l’initiative de 
l’association Visa pour l’Image - Perpignan, regroupant la Ville de Perpignan, 
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, Perpignan Méditerranée 
Métropole et l’Union Pour l’Entreprise 66.
Sous le haut patronage et avec le soutien du ministère de la Culture et de la 
Communication, ainsi que de la DRAC Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.

ASSOCIATION VISA POUR L’IMAGE - PERPIGNAN
Hôtel Pams, 18, rue Émile Zola - 66000 Perpignan
+33 4 68 62 38 00
contact@visapourlimage.com 
www.visapourlimage.com
FB Visa pour l’Image - Perpignan
Twitter @Visapourlimage

Jean-Paul Griolet (président), Pierre Branle (vice-
président, trésorier), Arnaud Felici (coordination), 
Anaïs Montels et Jérémy Tabardin (assistants de 
coordination).

PRESSE / RELATIONS PUBLIQUES
2e BUREAU
18, rue Portefoin - 75003 Paris
+33 1 42 33 93 18
visapourlimage@2e-bureau.com
www.2e-bureau.com

Sylvie Grumbach, Valérie Bourgois, Martial Hobeniche, 
Noémie Grenier, Clémence Anezot, Alban Alidjra-
Vignal…

ORGANISATION DU FESTIVAL
IMAGES EVIDENCE
4, rue Chapon – Bâtiment B - 75003 Paris
+33 1 44 78 66 80
jfleroy@wanadoo.fr / d.lelu@wanadoo.fr
FB Jean Francois Leroy
Twitter @jf_leroy
Instagram @visapourlimage

Jean-François Leroy (directeur général), Delphine 
Lelu (adjointe), Christine Terneau (coordinatrice 
générale), Louis Martinez (assistant), Eliane Laffont 
(consultante permanente aux États-Unis), Alain 
Tournaille (régisseur), Gaëlle Legenne (rédactrice 
des textes des soirées), Sonia Chironi (voix 
off), Caroline Laurent-Simon (responsable des 
rencontres avec les photographes), Béatrice Leroy 
(révision des textes et légendes en français), Jean 
Lelièvre (consultant), Vincent Jolly (rédacteur 
du blog et co-animateur des rencontres avec les 
photographes), Kyla Woods (community manager), 
Mazen Saggar (photographe officiel).

INTERPRÈTES : Shan Benson, Anna Collins, Ina 
Kang, Camille Mercier-Sanders, Jean Mispelblom-
Beijer et Pascale Sutherland.

TRADUCTIONS ÉCRITES : Shan Benson (anglais), 
Maria Sìlvan (catalan et espagnol), Jean Mispelblom-
Beijer et Élodie Pasquier-Gaschignard (français).

RÉALISATION DES SOIRÉES
ARTSLIDE
5, rue Saint-Jean
21590 Santenay
+33 3 80 20 88 48
e-mail : artslide@wanadoo.fr

Thomas Bart, Jean-Louis Fernandez, Laurent Langlois, 
Emmanuel Sautai (réalisateurs), Sarah Bonneville 
(assistante), Ivan Lattay (illustration sonore), Pascal 
Lelièvre (régie générale) 

RÉGIE TECHNIQUE VIDÉOPROJECTION : 
Richard Mahieu et David Levy
Vidémus : Éric Lambert

APPLICATION 
iPhone / iPad / Android
Conception et blog : 
Didier Cameau (2eme Génération) 
d.cameau@2eme-generation.com
Conception et développement : 
Didier Vandekerckhove
didierv@me.com



Accréditation 
demande

LE FORMULAIRE D’ACCRÉDITATION 
EST DISPONIBLE EN LIGNE 
À PARTIR DU 1er  JUIN
SUR WWW.VISAPOURLIMAGE.COM
onglet : SEMAINE PROFESSIONNELLE / ACCREDITATION

Le badge vous donne accès aux étages du Palais des Congrès 
et aux ouvertures exceptionnelles des expositions.

HORAIRES POUR VENIR RETIRER VOTRE BADGE 
du samedi 27 août au vendredi 2 septembre, de 10h à 19h
le samedi 3 septembre, de 10h à 16h

TARIF
60 € (règlement sur place, par chèque, carte bancaire, espèces)

POUR LES ACCRÉDITÉS,
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DES EXPOSITIONS DU COUVENT DES MINIMES
DU JEUDI 1er AU SAMEDI 3 SEPTEMBRE,
À PARTIR DE 9h.

28e/th
 Festival

International
du/of  photojournalism
photojournalisme

S Y L V I E  G R U M B A C H
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