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polka prix

Les lauréats

des grands concours
Prix HSBC
Les gagnants de ta
23 edition du prix
dp la banque Britannique

sont Antoine 8ruy
(France) et Pe tres
Efstothiadis (Grèce)
/.ears photos feront t objet
d une monographie
aux editions Actes Sud
et d une exposition
itinérante HSBC a
également décerne o titre
exceptionnel le prix
Joy Hcndei iks a
ta Française Olivie Gay

Prix Eurazeo
dites Couion remporte
tes 10000 euros du pr/x de
la societe d inuebtissement
eponyme auec son trauan
sur ta remise en activite de
chateaux pinardiers Cette
8e edition avait cour thème
«Re enchanter/ entreprise >'

Estee Lauder
Pink Ribbon Photo Award
Pour la premiere fort depuis
la creation en 2012 de
ce concours dont t objectif
est de sensibiliser a ta lutte
contre te cancer du sein
ta recompense a ete
-émise a Pans Photo
Victor Podgorskt a décroche
le Grand Pr tx La dotation
camp} end du materiel
Olympus et un rendez-vous
auec un tireur de chez P'cto
a est partenaire
de ce prix © v cm polish

Prix Lucas Do(ega
Narciso Contreras gagne cette compétition reserves aux photq/OL/ma'/stes
ndependants auec sen reportage «Traverser la Libye le marche
mx humaine v sur ta trci'tc-3 des migrants CP sujet réalise grace a la dotation
Prw Carmignac dont le Mexicain a pl p laurpat en 2016 st jr a publie
e ans ie prochain album de Reporters sans frontieres Son Auteur a reçu
.i O 000 euros de materiel Oty mp JS ©Hî E so Eon m: ca ii ( m i l l e r Ca m pai

Prix Camera Clara
Le Français Guillaume Zuil
décroche tes 6 000 euros
de cptte compétition
qui récompense des series
prises a ta chambre grace
a « Urban Jungle » un travail
réalise a Los Angeles
OU lt Uit © (JillaoïOE Zu I / Eu MV
ot gaie e C enfin ne de li Fe non i e
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