
 

                     

 
PIERRE & ALEXANDRA BOULAT AWARD 

Entry Rules 2021 
 

The Pierre & Alexandra Boulat Association, created to promote the work of Pierre & 
Alexandra Boulat and encourage the work of photojournalists has created an award, 
sponsored for the seventh time by LaScam (collecting society for multimedia authors) 
with a prize money of 8 000 euros which will be given to a photojournalist. The award is 
presented to a professional photographer of any age, sex or nationality  who wishes to 
cover a social, economic, political or cultural issue in a journalistic manner, on 
presentation of a dossier. The award is given in order to allow the winner to produce a 
story that has never been told but that the photographer cannot find support for within 
the media. Entry is free. Application forms can be downloaded from agency VII website: 
http://viiphoto.com/pierre-alexandra-boulat-award/ 
or Association website:  
http://pierrealexandraboulat.com/the-pierre-alexandra-boulat-grant/ 
or send, upon request to Annie Boulat: annie@pierrealexandraboulat.com  

 
The application dossier must be sent no later than June 22, 2021 at midnight and must 
be sent without acknowledgement of receipt, by Wetransfer, to the following address: 

  
annie@pierrealexandraboulat.com 

                     --------------------------------  
 

 PRIX PIERRE & ALEXANDRA BOULAT    
Règlement 2021 

 
L’Association Pierre & Alexandra Boulat, qui a été créée pour promouvoir l’œuvre de 
Pierre & Alexandra Boulat, et encourager le travail des photojournalistes, attribuera un 
Prix, doté de 8 000 euros par la Scam à un·e photojournaliste. Le Prix Pierre & Alexandra 
Boulat est attribué, sur présentation d’un dossier, à un·e photojournaliste en activité, 
sans restriction d’âge, de sexe ou de nationalité, désirant réaliser un travail personnel à 
caractère social, économique, politique ou culturel, dans un traitement journalistique 
mais ne trouvant pas de commande auprès des médias. L’attribution de ce prix 
permettra au/à la lauréat·e de réaliser le reportage photo dont le projet est présenté en 
vue de l’obtention de ce prix.  
Les candidatures sont gratuites. Les dossiers de candidature peuvent être téléchargés sur 
le site de VII :  
http://viiphoto.com/pierre-alexandra-boulat-award/  
ou sur le site de l’Association :   
http://pierrealexandraboulat.com/the-pierre-alexandra-boulat-grant/?lang=fr 
ou envoyés par e-mail sur demande à Annie Boulat : annie@pierrealexandraboulat.com 
 
Le dossier de candidature doit être envoyé au plus tard le 22 juin 2021 à minuit, par 
Wetransfer, à l’adresse suivante (il ne sera pas délivré d’accusé de réception) :    

 
annie@pierrealexandraboulat.com 

 
 


