
 

                       
 
 
 

APPEL A CANDIDATURE 
CONCOURS PHOTO PROFESSIONNEL: "LA BEAUTE EN AFRIQUE DANS TOUS SES 

ETATS" 
 
Organisation: 
La Délégation de l'Union Européenne auprès de l'Union Africaine, en partenariat avec l'Union 
Africaine, organise un concours réservé aux photographes professionnels résidant en Afrique. 
 
Thème: 
"La beauté en Afrique dans tous ses états" vise à promouvoir une représentation positive du 
continent mais aussi et surtout à encourager des productions photographiques créatives, 
originales et personnelles d'une Afrique moderne.  
 
Prix & promotion: 
Cinq gagnants seront sélectionnés (un pour chaque région africaine: Afrique du Nord, Sud, 
Ouest, Est, et Centrale) par un jury de renommée internationale:  
− 1 grand gagnant (premier prix) : 3.000 euros d'équipement photographique 
− 4 seconds prix : 1.000 euros d'équipement photographique 
Les images soumises par les 5 gagnants seront exposées lors du Sommet de l'Union Africaine à 
Addis Abeba (Ethiopie) fin janvier 2011. Les 5 photographes sélectionnés seront invités à 
participer à l'événement ainsi qu’à un atelier de formation organisé spécifiquement en marge de 
l'exposition. Cet évènement bénéficiera en outre d’une large couverture médiatique. 
 
Candidats éligibles: 
Ce concours est ouvert aux photographes professionnels d'origine africaine ou européenne 
résidant en Afrique. 
 
Date: 
Les soumissions au concours devront être envoyées à partir du 12 novembre et avant le 15 
décembre 2010. 
 
Comment participer?: 
Les candidatures doivent être envoyées par email avant le 15 décembre 2010 à : 
africanbeauty@collateralcreations.com 
 
Documents à soumettre: 
− 3 images maximum et leur légende. Les images doivent avoir été prises après mai 2007. Les 

images doivent être soumises sous forme de fichiers numériques sauvés au format Jpg en 72 
dpi (20cm maximum sur le côté le plus long), mais doivent être disponibles en haute 
résolution (300 dpi, 40cm de taille minimum) pour impression en cas de selection pour être 
exposées. 

− Une courte présentation biographique du photographe. 
− Coordonnées du photographe (nom, adresse, pays de résidence, téléphone, email). 
 
Pour plus d'information le règlement détaillé du concours est disponible sur: 
http://www.africa-eu-partnership.org/fr/node/1513 


