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Réa
3 femmes sur 
37 photographes  
= 8 % 
AFP
1 femme sur 
34 photographes  
= 3 %
Magnum Photos
8 femmes sur 
55 photographes  
= 14 %
Tendance floue
2 femmes sur 
14 photographes  
= 14 %
Signatures
12 femmes sur 
48 photographes  
= 2 %
Myop 
3 femmes sur 
20 photographes  
= 15 %
Hans Lucas
121 femmes sur 
268 photographes  
= 45 %

Collectif Argos
1 femme sur 
4 photographes  
= 25 % 
Pasco and Co 
1 femme sur 
12 photographes  
= 8 %
Modds
1 femme sur 
17 photographes  
= 5 %
Transit
2 femmes sur 
5 photographes  
= 40 %
Haytham Pictures 
1 femme sur 
13 photographes  
= 8 %
Révélateur
4 femmes sur 
7 photographes  
= 58 %
Divergence Images
13 femmes sur 
108 photographes  
= 12 % 

Dans les agences 
photo, un  
photographe  
sur quatre 
est une femme.

des étudiants  
sont des  
étudiantes dans 
les écoles photo.
Chiffres obtenus à partir des données des cinq dernières 
promotions de l’ENSP d’Arles, des Gobelins (option 
« prise de vue ») et de l’ENS Louis-Lumière.

86 % des  
iconographes 
sont des femmes 
en France.
Source : Association nationale des iconographes (ANI)

On exige plus 
systématiquement 
un diplôme pour 
une jeune femme : 

60 %
des jeunes femmes  
photographes 
détiennent  
un diplôme  
professionnel 
de l’image, contre  
47 % des hommes.
Source : Département des études de la prospective et des 
statistiques (DEPS), le service d’études et le service statis-
tiques du ministère de la Culture et de la Communication

des prix photo  
ont été attribués  
à des femmes.
Chiffres obtenus à partir des données rassemblées  
sur 13 prix photo entre 2006 et 2016.

Prix Niépce
3 femmes, 8 hommes 
Visa d’Or News
0 femme, 10 hommes
Prix Henri 
Cartier-Bresson
1 femme, 5 hommes
Prix Bayeux-Calvados
1 femme, 9 hommes
World Press Photo 
(Photo of the Year)
1 femme, 9 hommes
Prix Roger Pic (Scam)
1 femme, 9 hommes
Prix Maison Blanche 
(Marseille)
5 femmes, 4 hommes

Prix Découverte 
à Arles
7 femmes, 6 hommes
Prix Pictet 
1 femme, 5 hommes
Prix HSBC pour 
la Photographie
10 femmes, 10 hommes
Bourse du Talent
20 femmes, 19 hommes
Prix Marc Ladreit 
de Lacharrière 
(Académie des 
beaux-arts)
4 femmes, 6 hommes
Prix Oskar Barnack
3 femmes, 8 hommes

Moins d'un tiers  
des photographes 
exposés lors  
des festivals sont 
des femmes.
Chiffres obtenus à partir des données de 5 festivals (Mois 
de la photo à Paris, Rencontres d’Arles, Visa pour l’image, 
Circulation(s) et ImageSingulières) durant 10 ans, en ex-
cluant les expositions collectives. Soit 311 expositions de 
photographes femmes sur un total de 1 067 expositions.
Visa pour l’image : 21 % de femmes exposées / Rencontres 
d’Arles : 24 % de femmes exposées / Circulation(s) : 44 % 
de femmes exposées / Mois de la photo : 29 % de femmes 
exposées / ImageSingulières : 17 % de femmes exposées.

Sur les 
dix dernières 
années, 22 %  
des photographes  
exposés dans  
les institutions 
sont des femmes.
Chiffre obtenu avec les archives de la Maison européenne 
de la photographie (MEP), du Jeu de Paume, du Centre 
Pompidou (depuis 2011), du Bal et de la Maison de la 
photographie à Lille. Ces chiffres ne prennent en compte 
que les expositions monographiques, à l’exclusion des 
expositions collectives.

MEP
17 % de femmes exposées
Jeu de Paume
41 % de femmes exposées
Centre Pompidou
27 % de femmes exposées

Maison de la 
photographie à Lille
26 % de femmes exposées
Bal
17 % de femmes exposées

de photos  
de la presse  
quotidienne  
ont été signées  
par une femme.
10 femmes sur 99 unes signées.
Chiffres obtenus sur 4 titres (Libération, Le Monde,  
Aujourd’hui en France, et Le Figaro). Données collectées 
sur un mois, du 1er au 31 mars 2017. 
Pour les unes, nous avons exclu les photomontages,  
les illustrations, les photos non signées, ce qui explique 
le nombre de unes comptabilisées.

Libération
12 % de photos signées 
par une femme
Le Monde
26 % de photos signées 
par une femme

Aujourd’hui en France
10 % de photos signées 
par une femme
Le Figaro
7 % de photos signées 
par une femme

 

Sur 

 704 
photoreporters  
avec carte  
de presse,  
610 étaient  
des hommes, et  

94 
des femmes  
en 2017, soit 
15 % de femmes.
Source : Commission de la carte d’identité des journalistes 
professionnels (CCIJP) 

En 2015, les 
femmes gagnaient 
en moyenne

POLKA
485 photos publiées.  
376 étaient signées  
par un homme et 
109 par une femme.
Sur 4 couvertures signées, 
3 l’étaient par un homme, 
1 par une femme.
6MOIS
810 photos publiées. 
592,5 étaient signées 
par un homme, et 
217,5 par une femme.*
Sur 3 couvertures, 
3 l’étaient par un homme 
et aucune par une femme.
*Pour les photographes 
travaillant en duo 
mixte, nous avons 
divisé le nombre de 
photos par deux, ce qui 
explique la décimale.

CHASSEUR 
D’IMAGES
1 193 photos publiées. 
937 étaient signées  
par un homme et  
256 par une femme.
Sur 3 couvertures 
photo signées, 2 étaient 
signées par un homme, 
1 par une femme.
FISHEYE MAGAZINE
938 photos signées. 
Parmi elles, 609 étaient 
signées par un homme 
et 329 par une femme.
Sur 7 couvertures 
photo signées, 6 étaient 
signées par un homme, 
1 par une femme.

Sur

3 426 
photos publiées,

sont signées 
par des femmes.

29 %
de moins
que leurs 
collègues 
masculins.
Source : Département des 
études de la prospective et des 
statistiques (DEPS), le service 
d’études et le service statistiques 
du ministère de la Culture et de 
la Communication

MAGAZINES PHOTO ÉCOLES PRIX CARTES DE PRESSEINSTITUTIONS

AGENCES

PRESSE QUOTIDIENNE

FESTIVALS

SALAIRES

DIPLÔMES

ICONOGRAPHES

Source : Données collectées sur un an, entre 2015 et 2016. 
Nous avons exclu les photomontages, les illustrations, les 
photos non signées.

Source : agences citées (sites web ou directeurs 
d’agence)


