LE PRIX JEUNES TALENTS DES AGENTS ASSOCIÉS A POUR BUT DE DISTINGUER DANS LE
DOMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE L’ILLUSTRATION DE JEUNES AUTEURS SUSCEPTIBLES
D’ENRICHIR PAR LEUR CRÉATIVITÉ, LA FILIÈRE TRÈS SPÉCIFIQUE DE LA COMMANDE EN
COMMUNICATION ET PUBLICITÉ.
—

Le prix est ouvert aux photographes et illustrateurs de 30 ans et moins et n’ayant jamais été représentés
par un agent. Les candidats peuvent participer dans une ou plusieurs catégories du concours qui sont:
photographie et illustration.
Pour participer, l’auteur soumet une série dans sa spécialité ainsi que son book.
Le jury, composé de l’ensemble des adhérents des Agents Associés, désigne un lauréat par catégorie.
Les Agents Associés, syndicat professionnel regroupant 41 agents de photographes, d’illustrateurs
et de graphistes, représente plus de 800 auteurs français et étrangers. Les agents travaillent au
quotidien avec les agences de communication, les médias et une grande diversité d’annonceurs, en
France et à l’international.
La recherche et la promotion d’auteurs créatifs et fiables, est une quête permanente, au cœur du
métier d’agent. Elle permet de répondre aux attentes de nouveauté et de qualité des commanditaires.
L’agent joue un rôle fondamental auprès des auteurs pour identifier une écriture, la rendre visible, et
accompagner son évolution. Il est également l’interface indispensable auprès du client pour garantir la
qualité de la production, et accompagner l’auteur dans la réalisation de la commande.
C’est pourquoi le PRIX AA JEUNES TALENTS se donne pour mission de repérer de jeunes talents
n’ayant encore jamais été représentés par un agent, et de leur ouvrir une porte vers le monde de la
commande commerciale.
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ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
Depuis 2016, le Prix Jeunes Talents des Agents Associés présente ses
finalistes à l’occasion d’une soirée en présence de l’ensemble des membres
des Agents Associés ainsi que de créatifs et acheteurs d’art des agences de
communication parisiennes. Chaque année, nous avons à cœur de valoriser le
travail de ces jeunes auteurs et de les mettre en avant.
A ce jour, ce sont 35 jeunes talents que Les Agents Associés ont présenté dans
le cadre de leurs soirées.

LAURÉATS 2018

MATHIEU PAUGET - ILLUSTRATION

ANNE-SOPHIE SOUDOPLATOFF - PHOTOGRAPHIE

LISE RÉMON - MOTION

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des arts décoratifs
de Paris en 2013, section Image Imprimée, il a depuis cocrée l’atelier CO-OP, atelier d’impression et d’édition en
sérigraphie et gravure, dans lequel il a réalisé durant trois
ans travaux de commande et création personnelle en
gravure et sérigraphie

Née en 1990, vit et travaille à Paris. Titulaire d’un Master
2 en cinéma à Paris Diderot, et diplômée de l’école des
Gobelins en photographie en 2015, je travaille actuellement
sur différents projets en tant que photographe et vidéaste
indépendante.

Lise Rémon est née le 14 juin 1995 à Angers. Depuis elle
dessine. En 2013, elle intègre la Mise à niveau en Arts
Appliqués de l’école Estienne, puis le Diplôme des métiers
d’Art en option illustration dans la même école. Elle est
actuellement en 3ème année à l’École nationale supérieur
des Arts Décoratifs où elle étudie le Cinéma d’Animation.
En parallèle de ses études, elle participe à des concours
et à des appels à projet, donne des cours de dessin et
travaille dans le domaine de l’illustration.

Lien : www.mathieupauget.com

Lien : www.annesophiesoudoplatoff.com

Lien : www.lise-remon.tumblr.com

TÉMOIGNAGES DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
_
THOMAS SYMONDS - FINALISTE PHOTOGRAPHIE 2017
«Etre retenu dans les finalistes, pour moi c’était une vraie reconnaissance de mon
travail(…), c’était extrêmement encourageant. A la soirée, j’ai pu parler à plein de
professionnels différents (…), c’est formidable parce qu’en un espace très concentré de
temps, on recueille plein d’avis.»
_

LALY PICON - LAURÉATE PHOTOGRAPHIE 2017
« J’ai participé au concours pour avoir un avis professionnel, par des agents, sur mon
travail photographique. La finalisation du concours, c’est de rencontrer ces agents (lors
de la soirée), donc j’ai eu beaucoup de retours sur mon travail, beaucoup de conseils
qui m’ont permis de peaufiner mon travail et mon book.»

LAURÉATS 2017

ILLUSTRATION : LISA LAUBREAUX PHOTOGRAPHIE : LALY PICON
www.lisalaubreaux.com
www.lalypicon.com

ÉDITION 2019
—
Une nouvelle soirée de remise des prix aura lieu le 13 juin 2019. Les finalistes de cette édition
pourront comme chaque année présenter leur travail à l’ensemble des invités. Cette soirée, qui
rassemble des professionnels et les finalistes, permet aux auteurs de valoriser leurs œuvres et
d’expliquer leur travail. Conviviale et professionnelle, c’est un moment qui permet à nos jeunes
talents de rencontrer de nombreux professionnels en un court laps de temps. Les jardins de
L’Institut Suédois à Paris se prêtent particulièrement bien à cette ambiance détendue.
Pendant les soirées, chaque finaliste dispose d’un espace pour présenter son travail aux
invités ainsi que d’un panneau sur lequel sont exposés les visuels présentés dans le cadre du
Prix Jeunes Talents. Le travail des lauréats est également présenté dans le jardin de l’Institut
Suedois.
Les photos de la soirée sont diffusées sur les réseaux sociaux et les finalistes et lauréats sont
annoncés sur le site internet des Agents Associés.
Le lauréat de chaque catégorie obtient par ailleurs des avantages tels qu’une exposition à la
Galerie Madé ou à la Slow Galerie selon leur spécialité, une journée de mise à disposition
d’un studio photo, une mise en avant sur nos réseaux sociaux …

LES DATES 2019
—
Pour cette nouvelle édition, les inscriptions sont ouvertes du 20 mars au 8 mai 2019.
Le jury de préselection se réunira le 14 mai et le vote des adhérents pour désigner le lauréat
de chaque catégorie aura lieu entre le 20 et le 27 mai.
Les lauréats seront annoncés lors de la soirée des Agents Associés le 13 juin 2019.

CONTACT
Site : www.lesagentsassocies.org/prix-jeunes-talents
Mail : jeunestalents@lesagentsassocies.org
Facebook : www.facebook.com/Agents-Associés
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