
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

               
  

 
 

 
 

EDITION 2016 
           

 
 

 
Créé en 1998, le Prix Picto de la Jeune Photographie de Mode a pour objectif de mettre en 

lumière et de faire émerger le travail d’un jeune photographe de mode choisi par un jury 

de professionnels. Cette année, le prix Picto récompensera un podium de 3 photographes 

et offrira parmi d’autres récompenses, une grande visibilité sur le marché aux gagnants et 

à leurs travaux, grâce à son partenaire : JC Decaux. Comme l’année dernière, la remise du 

prix se fera au Pan Piper (http://pan-piper.com/live), un lieu si original et propice aux 

rencontres artistiques que nous avons souhaité y revenir en 2016. 

 

CONDITIONS POUR PARTICIPER 

- Avoir moins de 35 ans, tous pays. 

- Proposer une sélection cohérente et représentative de votre travail  

 (tirage N&B ou couleur - format minimum 18 x 24 cm, maximum 40 x 60 cm– 10 images 

minimum, 15 images maximum par série). 

- Remettre impérativement le dossier de candidature complet comprenant : 

- un portfolio papier de la série ou de la sélection. (nb : il doit être anonyme, 

veuillez ne pas faire figurer votre nom sur celui-ci). 

- le formulaire de candidature ci-joint complété en lettres CAPITALES et signé. 

- un CD comprenant les images du portfolio présenté en basse définition + 2 images 

en haute définition + une biographie/parcours du photographe (15 lignes maximum) 

en version Word. 
 

Dossier à déposer à Sylvie Besnard avant la date limite fixée au mercredi 02 novembre 

2016 à 18 h à PICTO BASTILLE - 53 bis, rue de la Roquette - 75011 Paris. 

 

NB : Tout dossier incomplet ou remis après la date limite de dépôt ne sera pas pris 

en compte. 

 

Une présélection des dossiers de candidature sera effectuée le jeudi 10 novembre 



 
 

 

2016. La liste des candidats présélectionnés sera mise en ligne sur le site www.picto.fr 

le lundi 14 novembre 2016, ceux-ci seront ainsi avertis de leur participation au prix Picto 

de la Jeune Photographie de Mode. 

 

Tous les photographes présélectionnés, suite au dépôt de leurs dossiers de candidature, 

s’engagent à être présents le mardi 22 novembre 2016 lors de la soirée de remise des 

prix. Ils pourront ainsi profiter de cette occasion pour rencontrer et échanger avec les 

membres du jury sur leur travail. Lors de la remise des prix, les gagnants seront invités sur 

scène à présenter leur travail.  

 

LE JURY du Prix Picto de la Jeune Photographie de Mode 

Il est composé de personnalités de la création, de la communication, de la mode, de la 

photo, de la presse et de la Galerie. Nous pourrons compter sur l’œil avisé de : 

 

Valérie Belin, Présidente du Jury (Photographe),  

 

Michael Baumgarten (Photographe),  

Audrey Vilain-Hammiche (Agent, "C'est la Vie"),  

Perrine Scherrer (Photo Editor, Christian Dior),  

Maryse Bataillard (Chef du service communication corporate et mécénat, BMW Art & 

Culture),  

Guillaume Piens (Directeur, Art Paris Art Fair),  

Julien Guerrier (Directeur, Editions Louis Vuitton),  

Damien Melich (Directeur de la création chez Decaux Innovate), 

Yann Garret (Rédacteur en chef, Réponse Photo), 

Delphine Perroy (Rédactrice en chef Mode, Madame Figaro),  

Lionel Charrier (Directeur Photo Libération),  

Amaury Da Cunha (Journaliste, Le Monde),  

Véronique VASSEUR (Directrice Relations Presse, Issey Miyaké Mode ) 

 

 

Le Jury se réunira le mardi 22 novembre 2016 à 17h pour désigner, parmi les dossiers 

présélectionnés, le lauréat et les deux autres photographes qui constitueront le podium de 

l’édition 2016.   

 

L’annonce des gagnants se fera le même jour à 20 h précises. 

Lors de la remise des prix, les gagnants seront invités sur scène à présenter leur travail.  

Tous les portfolios présélectionnés seront consultables par les professionnels de 20 h à 

22 h 30. Un cocktail apéritif sera proposé au cours de la soirée.  

 



 
 

 

Les candidats pourront reprendre leur portfolio le soir de la remise des prix au Pan Piper, 

ainsi qu’à partir du jeudi 24 novembre 2016, à PICTO BASTILLE - 53 bis, rue de la Roquette 

- 75011 Paris. 

 

DOTATIONS DES PRIX et PARTENAIRES 

 

                         
    

                     
 

Le gagnant du Prix Picto de la Jeune Photographie de Mode 2016 remportera la 

réalisation, en rendez-vous avec un tireur, d’une exposition (10 à 12 images) 

(valeur : 2000,00 € HT).  

Il se verra offrir une journée de prise de vue en studio par Studio Daguerre et gagnera 

l’affichage de ses images dans des abribus® par JC Decaux. 

Le deuxième prix sera récompensé par un travail de retouche en rendez-vous sur une 

série d’images de son choix (valeur : 1500,00 € HT). 

Le troisième prix remportera un bon d’achat d’une valeur de 1000,00 € HT à valoir sur 

les prestations du laboratoire Picto. 

 

Les trois lauréats seront invités à céder une œuvre pour la collection de Picto 

Foundation parmi les photographies présentées lors de leur candidature. Les tirages de 

collection seront réalisés par les laboratoires Picto. 

 

L’Annonce du lauréat et des autres prix se fera au Pan Piper :  

2-4, impasse Lamier – XIe, http://pan-piper.com/live/, nouveau lieu dédié notamment 

aux rencontres artistiques avec une offre culinaire originale (Pan Cooker : www.pan-

cooker.com ). 

 
 

RESPONSABILITÉ 

 

Picto considère avoir reçu des lauréats l’autorisation d’utiliser leurs photographies, de 

reproduire et de diffuser de quelques façons que ce soit, par voie d’affiche, sur les réseaux 

sociaux (facebook, twitter, Instagram, Linkedin, Pinterest…) ou autrement, l’une ou 

plusieurs de leurs œuvres en vue de promouvoir le Prix Picto de la Jeune Photographie de 

Mode. Les participants devront s’assurer par eux-mêmes et garantir aux organisateurs que 

les œuvres qui seront sélectionnées ne portent atteintes aux droits des tiers et qu’ils ont 

obtenu de ces derniers les autorisations nécessaires pour une éventuelle reproduction ou 



 
 

 

exposition. Picto décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de destruction des 

épreuves ou clichés originaux pendant la sélection par le jury, lors de la soirée porte 

ouverte aux professionnels ou durant l’exposition. Toutefois, une assurance peut être prise 

par le candidat lors du dépôt du dossier. Les organisateurs se réservent le droit, en cas de 

force majeure, d’annuler le prix. La participation au Prix Picto de la Jeune Photographie 

de Mode implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

 

Contact Picto : 

Tél. : 01 53 36 21 22 – mail : sylvieb@picto.fr 



 
 

    
 

 
 

  EDITION 2016 

Ce dossier est constitué de : 
 
Nombre de tirages : ---------------------------- Format : ------------------------------------------ 

Nom de la série (s’il y a lieu) : ------------------------------------------------------------------------ 

Je transmets mes tirages à Picto pour participer à la sélection de photographes 
dans le cadre du Prix Picto de la Jeune Photographie de Mode 2016. 
 
Je déclare accepter les conditions du présent règlement. 
 
Fait à --------------------------------, le --------------------------------      

Les dossiers sont à déposer avant le mercredi 02 novembre 2016 à 18h. 

A l’attention de Sylvie Besnard : Tél. : 01 53 36 21 22 – mail : sylvieb@picto.fr 

PICTO BASTILLE - 53 bis rue de la Roquette - 75011 Paris 

Nom : ------------------------------------------------- Prénom : ------------------------------------------- 

Date de naissance : -------------------------------- Nationalité : ------------------------------------- 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code Postal : ---------------------------------------- Ville : --------------------------------------------- 

Pays : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : ------------------------------------------ Portable : ----------------------------------------- 

Email : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Site Internet photographe : ------------------------------------------------------------------------- 

Agent : OUI/NON 

Si oui, coordonnées (nom, email, tel) : ---------------------------------------------------------- 

École : OUI/NON 

Si oui, laquelle : ---------------------------------------------------------------------------------- 

Précisez le diplôme obtenu : -------------------------------------------------------------------- 

 
Signature du candidat précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
-------------------------------- 


