
APPEL À CANDIDATURE
OOSHOT AWARD - PRIX DE LA COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE 

INTRODUCTION
Lancée en 2014 par Valérie Hersleven, Ooshot.com est la première plateformede 
création de contenus visuels, permettant aux entreprises d’organiser leurs prises 
de vues (photos, vidéos et motion design) en France comme à l’international.

Grâce à sa communauté grandissante de photographes (plus de 4.000 
photographes référencés dans 47 pays), Ooshot met à disposition de ses 
clients, des plus grands groupes aux Start-Ups les plus innovantes, une suite 
intégrée de gestion de production d’images : du brief client à l’archivage des 
images, de l’accompagnement dans le choix du photographe, jusqu’à l’éditing final 
et la retouche. 

PRÉSENTATION DU PRIX
En 2018, Ooshot lance le premier Prix dédié à la commande photographique, le 
Ooshot Award. Ce nouveau Prix souhaite valoriser la commande photographique 
créative, et ainsi rendre toute sa légitimité artistique à une pratique également 
définie comme territoire de création. 

Ce prix récompensera un travail réalisé par un photographe professionnel pour le 
compte d’un commanditaire. Il concerne tous les secteurs où l’image est sollicitée  
pour servir un objectif de communication : entreprise, institution, collectivité  
publique, industrie…, quelque soit son domaine d’application : mode, publicité, 
beauté, nature morte, culinaire, reportage/documentaire, portrait... Le prix exclut la 
photographie de commande pour la presse. 

Le Ooshot Award consacrera avant tout la qualité esthétique et formelle de la 
commande réalisée.

Le Ooshot Award est dirigé par Fannie Escoulen, co-directrice du BAL de 2007 à 2014 
et actuellement commissaire d’exposition indépendante. Un jury de  
professionnels issus des mondes de l’image, de la communication et de  
l’entreprise se réunira pour décerner le Ooshot Award, parmi une pré-sélection de 
15 à 20 finalistes. 

Une dotation de 10 000 euros sera remise au lauréat du Ooshot Award. Cette  
dotation permettra au photographe primé de poursuivre un travail personnel, en 
cours ou à venir. Des mentions spéciales pourront aussi être décernées. 

Les projets photographiques primés (lauréat + mentions spéciales) seront exposés 
lors d’une soirée au printemps 2019  à Paris. La production de l’exposition sera 
prise en charge par Ooshot. 
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CRITÈRES DE SÉLECTION
Pour sa première édition, le Ooshot Award a invité trente experts du monde de 
l’image à proposer un choix de photographes qui ont marqué la photographie de 
commande ces deux dernières années. Les candidatures sont également libres et 
ouvertes à tous les photographes professionnels (sans condition d’âge ni de 
nationalité).

Les candidats sont invités à déposer leur dossier en ligne, du 10 septembre au 
11 novembre 2018, sur le site : www.picter.com/ooshot/award-2018 :

• Jusqu'à 6 projets de commande réalisées durant les trois années précédant le 
lancement du Prix (du 01/01/2015 au 31/12/2017): 1 à 15 images produites dans le 
cadre d’une commande photographique réalisée durant les trois années + une 
note d’intention (5-10 lignes) décrivant l’objet de la commande et le nom du 
commanditaire + le(s) visuel(s) de la campagne de communication finale.

• Une série de 10 à 15 images issues d’un autre projet photographique en cours + 
une note d’intention explicative du projet personnel photographique/ou si 
vous n'avez pas encore de photos, uniquement une note d'intention 
explicative du projet personnel photographique que vous voudriez réaliser 
dans le futur.

• Un Curriculum Vitae à jour.

• Les textes doivent être écrits en anglais. 

Les candidats pré-sélectionnés s’engagent à envoyer un dossier complet par voie 
postale à : Ooshot Award, 3 rue de Nancy - 75010 Paris - avant le 30 novembre 2018, 
constitué de : 

1e Partie : Documents requis sur la commande présentée dans le cadre du Prix : 

• 1 à 15 tirages photographiques - 30x40 cm max (les mêmes images que celles
proposées sur le site www.picter.com/ooshot/award-2018).
• Une note d’intention décrivant l’objet de la commande et le nom du commanditaire.
• Le(s) visuels de la campagne de communication finale.

2e Partie : Documents complémentaires présentant d’autres travaux :

• Une série de 10 à 15 images issues d’un autre projet photographique (série
personnelle ou travail de commande), 30x40 cm max, permettant au jury
d’apprécier le travail du photographe sous un autre aspect.
• Tout autre document complémentaire (livre, publications, vues d’expositions…).

3e Partie : Autres documents requis : 

• Une note d’intention explicative du projet personnel du photographe à réaliser
dans le cadre du Prix.
• Un Curriculum Vitae à jour.
• Une enveloppe affranchie au format des documents pour le renvoi des dossiers
(obligatoire).
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JURY 
Un jury composé de sept personnalités des mondes de l’image (photographe,  
commissaire, directeur artistique…), de l’entreprise et de la communication, ainsi 
que de la fondatrice d’Ooshot, se réunira le 3 décembre 2018 pour désigner le  
lauréat du Ooshot Award et les mentions spéciales. La présélection sera réalisée 
par la commissaire du Prix, Fannie Escoulen avec Valérie Hersleven. 

ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITÉS 
La participation au Ooshot Award implique l’acceptation du présent règlement. Les 
photographes pré-sélectionnés accepteront de céder les droits de reproduction, 
d’exploitation et d’utilisation de cinq visuels dans le cadre de la promotion du  
Ooshot Award, et ce de quelques façons que ce soit, par voie d’affiche, de publication 
et sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Pinterest, autres, ...). 
Les participants devront garantir aux organisateurs que les œuvres présentées ne 
portent pas atteintes aux droits des tiers et qu’ils ont obtenu de ces derniers le 
cas échéant les autorisations nécessaires pour une éventuelle reproduction  
ou exposition.

Après la présentation du travail du lauréat, une œuvre signée (un tirage ou un 
polyptyque) issue de l’exposition, rejoindra la collection d’Ooshot Award. 

Nom 
Prénom 
Adresse complète 
Téléphone 
E-Mail
Site internet du photographe si existant
Date de naissance

J’ai pris connaissance du règlement et je m’engage à le respecter. Si je suis 
pré-sélectionné au Ooshot Award, j’accepte de céder les droits de reproduction, 
d’exploitation et d’utilisation de cinq visuels dans le cadre de la communication et 
de la promotion du Ooshot Award. Si je suis lauréat du Ooshot Award, je m’engage à 
céder un tirage d’exposition à Ooshot. 

Fait à      Le

Signature précédée de « Lu et approuvé » 

Les organisateurs du Ooshot Award ne peuvent être tenus pour responsables en 
cas de perte, vol ou détérioration des dossiers des candidats. Tout acte de  
candidature implique l’acceptation du présent règlement.
Tout dossier incomplet sera automatiquement refusé.  
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