Le 14 janvier 2019

BOURSE LAURENT TROUDE
de la nouvelle photographie de presse
Première édition

L’Association Laurent Troude et nos partenaires la Société des auteurs des arts visuels et de
l’image fixe (SAIF), Libération, Divergence Images, ImageSingulières, annoncent le lancement de la
première édition de la Bourse Laurent Troude de la nouvelle photographie de presse. L’appel à candidatures
court du 15 janvier au 15 avril 2019.
Le 25 février 2018, à 50 ans, disparaissait le photojournaliste Laurent Troude. Laurent avait commencé
à vingt ans à L’Humanité avec de la photographie sociale, avant de collaborer à L'Équipe, et à Libération en
1996 sa maison pendant plus de vingt ans. Il s’est forgé une écriture: sa photographie se remarque souvent au
premier regard, vision décalée d’un événement, angles inédits, manière sans concessions et humaine de
portraiturer le monde politique et ses acteurs.
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Cette bourse est destinée à soutenir des photographes de moins de 30 ans qui, comme lui il y a trente
ans, ont parfois du mal à exercer leur métier, à mettre en œuvre leur talent faute de moyens. Elle s’adresse à

des photographes qui s’intéressent à ce qui se passe sur le territoire français, quelle que soit la thématique,
politique, sociale, sportive ou culturelle.
La Bourse Laurent Troude récompense un(e) photographe d’une dotation de la SAIF et de Libération
d’un total de 8000 euros, d’un droit d’entrée et d’un an d’abonnement gratuit à Divergence Images, la plateforme
collective qu’avait choisi Laurent. Le projet du lauréat sera exposé à l’édition 2020 d’lmageSingulières à Sète.
La remise de la Bourse aura lieu à Sète le 31 mai 2019 lors du festival ImageSingulières.
Les modalités de participation, le règlement et les informations sur l’association et la Bourse Laurent Troude sont
disponibles sur www.imagesingulieres.com/, sur sa page Facebook et sur www.saif.fr.
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