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EXPOSITION DU PRIX DU PHOTOJOURNALISME 
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 REMISE DU PRIX DU PHOTOJOURNALISME 2022 
 

 
 
 

                       
 

Dans le cadre de l’événement annuel « Journalistes, vos papiers », Rislène Achour, Présidente du Club de la 
Presse Marseille Provence Alpes du Sud, Patrick Sgro, Directeur du Marché des Professionnels et de l’Agriculture 
du Crédit Agricole Alpes Provence, partenaire principal de ce temps fort et Pierre Ciot, Vice-président de la SAIF, 
en présence de Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence ont remis ce mardi 
6 décembre le prix du photojournalisme créé par le Club de la Presse Marseille Provence Alpes du Sud. 
 
 
 

■ LE PRIX DU PHOTOJOURNALISME a été attribué cette année, exceptionnellement, à deux photographes, 
Patrick Gherdoussi et Sébastien Leban, recevant chacun un chèque de 1 000 € remis par le Crédit Agricole Alpes 
Provence, la SAIF et le Club de la Presse Marseille Provence Alpes du Sud. 
 
 
 

PATRICK GHERDOUSSI  
 

Photographie publiée dans Zadig en juin 2022. Réalisée le 8 avril 2022 à Toulon, la veille 
du premier tour de l’élection présidentielle. Quartier de Saint Jean. Portrait de Pascale, 
durant une distribution de tracts pour Eric Zemmour. Elle est militante Reconquête après 
avoir été militante FN dans les années 2000 et militante UMP. 
 

SA BIO Patrick Gherdoussi travaille depuis 25 ans comme journaliste dans le sud de la 
France où il mêle reportages sociaux, politiques et portraits pour différents quotidiens et 
magazines. Il collabore de manière régulière à l’élaboration de films documentaires à 
travers lesquels ont été dressés entre autres les portraits de l’île du Levant, de Belfast, et 
de l’île d’Okinawa. 

 
 

 

SÉBASTIEN LEBAN  
 

Photographie publiée dans L'Équipe en juillet 2022. Réalisée le 4 juillet 2022 à Carry-Le-
Rouet. Alors que le soleil se couche sur la plage des Baumettes, Sam, 19 ans, originaire de 
Gambie, est le premier du groupe à se jeter à l'eau après plus de 8 mois de cours à la 
piscine de Courville-sur-Eure. 
 

SA BIO Sébastien Leban est un photographe indépendant né en 1987. Depuis près de dix 
ans, il travaille en commande pour la presse quotidienne et magazine avec une approche 
qu’il veut sensible et humaine. En parallèle, il documente les conséquences du dérèglement 
climatique ainsi que sur les impacts sociétaux du conflit israélo-palestinien. Son travail a été 
exposé et récompensé dans plusieurs festivals, notamment au Lumix Festival for Young 
Photojournalism, au Kolga Tbilisi Photo, finaliste du Prix Mentor de la SCAM, à la Bourse du 
Talent à la BNF et récemment au Festival de la Gacilly ainsi qu’à la galerie Fisheye d’Arles. 
Depuis 2019, Sébastien Leban s'investit dans plusieurs résidences de journalistes et 
d’artistes qui combinent projet photographique et ateliers avec des publics scolaires.  
 



 
       

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Marseille, décembre 2022 

 

	

           

 
 

 
À travers ce Prix et l’exposition qui lui est rattachée, le Club de la Presse Marseille Provence Alpes du Sud met en 
avant et récompense chaque année une profession en difficulté : la photographie de presse. Que ce soit en presse 
écrite, digitale ou audiovisuelle, jamais l’image n’a occupé une place aussi centrale dans les médias. 
Paradoxalement, jamais les photographes n’ont eu à travailler dans une telle précarité. 
   
Pour cette 5ème édition, le jury était composé de Claude Almodovar, Président du Jury, photographe, Valérie 
Simonet (autrice et réalisatrice), Michéa Jacobi (écrivain, dessinateur, arpenteur de ville et chroniqueur pour 
Marsactu), Anthony Micallef (photoreporter et lauréat du Prix 2021). 

 
 
 

Outre la remise de ce prix auquel le Club et ses partenaires sont particulièrement attachés, cette journée a été 
marquée par deux autres temps forts : 
 
■ LE LANCEMENT DU COUP D’ENVOI DE L’EXPOSITION ORGANISÉE DANS LE CADRE DU PRIX DU 

PHOTOJOURNALISME 
20 photographies au format 150x100 cm ont pris place le 6 décembre sur les grilles extérieures du Palais de la 
Bourse (côté Canebière) réalisées par 15 photographes : Gilles Bader, Christian Bellavia, Patrick Box, Daniel Cole, 
Théo Giacometti, France Keyser, Laurence Kourcia, Éric Franceschi, Jérôme Gence, Patrick Gherdoussi, Sébastien 
Leban, Frédéric Speich, Patrice Terraz, Nicolas Vallauri et Valérie Vrel. Elles sont à découvrir jusqu’au 5 janvier 
2023 ! 

 
 
 

■ DEUX DÉBATS SUR LE THÈME « COUVRIR LA GUERRE » 
■ Au moment du déjeuner, en présence d’un grand témoin : Anne-Laure Bonnel (grand reporter de guerre 

indépendante) 
■ Le soir, animé par Rislène Achour et Hervé Vaudoit, respectivement Présidente et Vice-président du Club de 

la Presse de Marseille Provence Alpes du Sud en présence de Dominique Derda (grand reporter de guerre, 
journaliste à France TV), Valérie Crova (grand reporter de guerre, journaliste à Radio France) et Gilles Bader 
(photoreporter à La Provence). 

 
 

Traditionnellement remis lors de cet événement, le prix du jeune reporter - ALBERT CAMUS a été 
exceptionnellement reporté cette année à une date ultérieure compte tenu du calendrier des examens de certaines 
écoles de journalisme qui a été avancé, empêchant les étudiants de celle-ci à y participer. 
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