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APPEL À CANDIDATURES !  
 

LES JEUNES PHOTOREPORTERS INVITÉS À POSTULER POUR 
PARTICIPER À LA MASTERCLASS NIKON DANS LE CADRE DU PRIX 

BAYEUX DES CORRESPONDANTS DE GUERRE  
 
Paris, le 11 juin 2019 – Du 7 au 13 octobre 2019 se déroulera le 26ème Prix Bayeux 
des correspondants de guerre qui rend hommage au travail et à l’engagement 
des grands reporters. Depuis 2013, NIKON, de par son histoire de plus d’un siècle 
et ses valeurs d’engagement, soutient cette démarche en organisant un 
workshop destiné aux jeunes talents du photoreportage.  
 
Le workshop NIKON en partenariat avec Le Manoir, centre de formation au reportage 
en zone dangereuse créé en 2014 par France Médias Monde, est l’occasion de 
rappeler que la sécurité des reporters en mission doit rester la préoccupation majeure 
et le point de départ de la réflexion éditoriale. NIKON souhaite former les jeunes talents 
du photojournalisme à l’exercice de leur métier en leur faisant bénéficier de la meilleure 
formation dispensée par des experts, pour les professionnels.  
 
A l’issue de ce workshop et grâce à une 
méthode spécifique, le reporter est 
capable de : 
 

- Évaluer les risques 
- Comprendre les situations critiques 
- Réagir avec une plus grande 

dextérité aux accidents 
  
 
Modalités : Les candidats et candidates doivent adresser leur dossier comprenant un 
CV, une lettre de motivation et une ou plusieurs productions d’un reportage photo 
réalisé en zones dangereuses. Les candidatures doivent être envoyées avant le 30 
août 2019 à securite.academie@francemm.com.  
 
 

Pour plus d’informations : 
 

Site Internet : 
http://www.prixbayeux.org/2019/03/21/workshop-nikon-le-manoir-3/ 
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A propos de Nikon  

La marque japonaise NIKON, née en 1917, est leader mondial de l’image numérique et de l’optique de précision. La filiale France, 

crée en 1987 et basée à Champigny sur Marne distribue les produits Nikon en France. Nikon France s’organise autour de deux 

divisions. La Division Image, dirigée par Monsieur Jean de Gasté, distribue le matériel photo (appareils photo reflex, appareils photo 

compact, appareils photo compact à objectif interchangeable, objectifs NIKKOR) et les jumelles. La Division Instruments distribue 

les systèmes de microscopie destinés à la recherche, la médecine et l'industrie de la biologie.  

 
Retrouvez Nikon sur le web en visitant les sites www.nikon.fr, www.nikonclub.fr et www.nikon-store.fr  
 
 


