Communiqué –
Paris, mercredi 28 juin 2017

ESTÉE LAUDER PINK RIBBON PHOTO AWARD
L’ÉDITION 2017 EST LANCÉE !
DATE LIMITE DU DÉPÔT DES CANDIDATURES LE 20 AOÛT

Créé en 2012 par le Groupe Estée Lauder Cies France en hommage à Evelyn H. Lauder et
pour soutenir les actions de l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en !, ce concours
photo contribue à mobiliser le grand public en faveur de la campagne de sensibilisation au
dépistage précoce du cancer du sein.
Seul concours d’envergure nationale sur le sujet, il réunit chaque année des centaines
de participants de toutes les régions de France. Son édition 2016 a été marquée par
plusieurs expositions, à Paris et en Province, qui ont permis à un large public de s’informer
sur la lutte contre le cancer du sein.
Cette année, pour sa sixième édition, le Estée Lauder Pink Ribbon Award va bénéficier
d’une visibilité inédite avec la parution d’un ouvrage retraçant les six éditions à travers des
clichés finalistes et un partenariat avec Paris Photo qui offre au concours un espace au
cœur du Grand Palais (du 9 au 12 novembre) et l’organisation d’un événement exceptionnel
pour la remise des trois Prix du Jury et du Prix du Public Téva.
Pour concourir, les photographes, amateurs ou professionnels, sont invités, depuis le 30
mai et jusqu’au 20 août 2017, à adresser une photo et un message sur le thème « Ce qui
nous unit », en l’honneur des 25 ans du Ruban Rose.
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A l’issue de cette période, le Jury sélectionnera 40 photographies finalistes qui seront
soumises aux votes des internautes pour le Prix du Public Téva du 12 au 29 septembre.
Comme pour les éditions précédentes, autour de Jean-Christophe Jourde (Estée Lauder
Cies France) en sa qualité de Président de l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en !,
le Jury compte de nombreuses personnalités réunies par leur passion pour la photographie
et leur engagement dans la lutte contre le cancer du sein : la grande photographe Jane
Evelyn Atwood, Florence Bourgeois (Paris Photo), Catherine Schöfer (Téva), ), Alain
Génestar (Polka Magazine), Didier Quilain (Olympus), Ariane Goldet (Marie Claire),
Marielle Fournier (journaliste, présentatrice radio & TV / Téva/ M6 / Europe 1), Cyril
Drouhet (Le Figaro Magazine) et Henk van der Mark (Estée Lauder Compagnies Europe),
initiateur du concours.

Avec le soutien de :

Retrouvez toutes les informations sur le site dédié : pinkribbonaward.fr
@PinkRibbonPhoto
esteelauderpinkribbonphoto
esteelauderpinkribbonphoto

Et aussi : cancerdusein.org

Affiche du concours 2017 et visuels des lauréats des éditions précédentes sur demande.
Contacts Presse - IMAGE SEPT
Anne AUCHATRAIRE – 01 53 70 74 68 – aauchatraire@image7.fr
Charlotte MOURARET – 01 53 70 74 28 – cmouraret@image7.fr
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