
Bourse 2021

Pictures for Parity



The International Surf Archive (TISA) organise la collecte, la conservation et la valorisation de l’en-
semble des contenus liés au surf (vidéos, photos, etc.).

L’image a toujours eu une place prépondérante dans le monde du surf. Des premières photographies 
du début du 20ème siècle aux heures de gloire des magazines, des home movies sur la plage à l’arrivée 
d’Instagram, l’image contribue fortement à la culture surf. La préserver est aujourd’hui essentiel.

Les missions de TISA s’inscrivent pleinement dans leur époque : les questions écologiques, sociales ou 
encore ici d’égalité font donc partie de son ADN.

TISA remet chaque année une bourse pour promouvoir la mixité dans la photographie de surf, un sec-
teur aujourd’hui encore profondément masculin.

Nous sommes fiers de proposer la première édition de notre bourse Pictures for Parity cette année. Vous 
trouverez plus d’informations dans les prochaines pages.



Sur la plage, dans l’eau ou dans les pages des magazines, on 
estime que les hommes représentent plus de 95% des pho-
tographes de surf. Pour que les lignes bougent plus vite et 
plus fort, pour que grandisse la mixité dans la culture surf, 
TISA s’engage et soutient l’émergence de projets photo-
graphiques portés par des femmes.

1er prix $5,000
2ème prix $1,000

Pourquoi ?

Les candidatures sont ouvertes à toutes les personnes ma-
jeures, professionnelles ou amateures, qui s’identifient 
comme femmes ou non-binaires, quel que soit leur âge et 
leur pays de résidence.  Seule la nature du projet déposé 
est prise en compte. 
Pour plus d’informations, reportez-vous au règlement gé-
néral.

Pour qui ?

La bourse est remise chaque année au mois de décembre. 
L’édition 2021 se déroulera selon le calendrier suivant :
- 1er juillet - 31 octobre : dépôt des candidatures
- novembre : instruction des dossiers 
- début décembre : réunion du jury  
- 15 décembre : annonce des deux gagnantes.

Quand ?

Les candidates doivent envoyer leur dossier complété et 
rédigé en anglais uniquement à grant@surf-archive.com. 
Elles  doivent également être membre active de TISA. La 
procédure de candidature complète est détaillée à la page 
suivante. 

Comment ?

La bourse soutient un projet de création en préparation 
ou tout juste amorcé. La nature des projets recevables est 
très variée : reportages, voyages, séries, etc. 
La bourse devra permettre de participer aux frais de pro-
duction du projet (matériel, voyage, etc.).

Les projets

La bourse 



Pour pouvoir candidater à la bourse vous devez être 
membre de TISA. Vous pouvez adhérer ici.

Une fois votre souscription active vous pourrez télécharger 
ici le formulaire de candidature et remplir ce formulaire en 
ligne aquel vous pourrez joindre votre dossier de candida-
ture complété, votre CV, portofolio, vos précédents pro-
jets, et tout autre document que vous jugerez utile au jury.

L’inscription

Le dossier comprend deux parties. La partie administra-
tive permet de confirmer l’admissibilité de votre candida-
ture et d’en présenter le budget. La partie artistique vous 
invite à détailler votre expérience, vos travaux passés ainsi 
que le projet présenté pour la bourse. 
Pour plus de détails, reportez-vous au règlement et au dos-
sier de candidature.

Le dossier

Les équipes de TISA pré-sélectionneront 25 projets fina-
listes qui seront tenus informés par e-mail.
Les 25 finalistes recevront également une notification via 
leur espace membre.

Pré-sélection

Le jury final est composé de sept personnes, dont la Prési-
dente, deux membres de TISA et quatre professionnel.le.s 
du milieu. Si besoin de départager de projets ex-aequo, la 
voix de la Présidente du jury compte double.

Les membres du jury recevront les 25 dossiers finalistes et 
disposeront d’une semaine pour effectuer leur classement 
personnel. Le jury se réunit ensuite pendant une journée, 
sélectionne 5 projets et les classe. Les deux premiers rece-
vront respectivement $5,000 (1er prix) et  $1,000 (2nd prix).

Jury final

En complément des deux premiers prix, TISA apportera 
aux 5 derniers projets retenus un soutien en communica-
tion, un suivi et un accompagnement technique et com-
mercial. Ce soutien a vocation à s’inscrire dans le temps 
après la remise des prix.

Et ensuite...

Déroulement

https://surf-archive.com/en/become-member
https://surf-archive.com/media/73/download/Application%20Pictures%20for%20Parity.pdf?v=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevUOvc30ubK5ToDE8Xyi6lWFyAuLoi2wNuRd6wVffyk3MznA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevUOvc30ubK5ToDE8Xyi6lWFyAuLoi2wNuRd6wVffyk3MznA/viewform


Pour plus d’informations contactez-nous à
grant@surf-archive.com

170 avenue Saint-Vincent de Paul
40100 DAX

France

1241 N Avon Street 
Burbank, CA 91505

USA

www.surf-archive.com

http://www.surf-archive.com

