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Papeete, le 12 septembre 2013

INFORMATION MEDIAS
Résultats du concours photo « Femmes des Outre-mer » ouvert aux
photographes amateurs et professionnels de Polynésie française
Le ministère des Outre-mer a lancé, début août, sur l’ensemble des territoires ultramarins, un
concours photo intitulé « Femmes des Outre-mer » qui s’inscrit une démarche initiée par le
ministère des droits des femmes en faveur de l’égalité.
En Polynésie française, 11 photographes amateurs et professionnels ont participé à ce
concours et ont présenté plus d’une vingtaine de photographies.
Un jury local s’est réuni cet après midi pour sélectionner trois photos parmi les 23 clichés en
compétition afin de participer au concours national. Il était présidé par M. Stéphane
JARLEGAND, Directeur de cabinet du Haut-Commissaire et composé de Mme Amélie
PONS, responsable de la délégation aux droits des Femmes et de la Famille, du Docteur
Mareva TOURNEUX, conseillère au Ministère de la Santé, de Mme Candice SIMIER,
Directrice du Centre d’informations des droits de la Femme et de la Famille, de M. Frédéric
ROURE, Chef du bureau du cabinet au Haut-Commissariat, de M. Emmanuel
SZTEJNBERG-MARTIN, Chef du bureau de la communication interministérielle au HautCommissariat et de son adjointe, Mlle Leilani CHAND, de M. Cédric VALAX, photographe
et rédacteur en chef de Radio 1 et Mme Tiarenui PAHUIRI, rédactrice en chef de TNTV.
Le jury a retenu les photos de :
- M. Eric RAFFIS
« Polynésienne, elle donne l’amour, elle donne la vie, elle est le
pilier de sa famille et de ses mains, elle nourrit notre avenir »

Contact Presse
communication@polynesie-francaise.pref.gouv.fr
www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr

HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE
EN POLYNESIE FRANÇAISE

- M. Arnaud LY
« L’égalité professionnelle entre hommes et femmes. Qu’elle soit
pilote de ligne ou représentante à l’Assemblée, la femme relève le
défi des carrières masculines »

- M. Rolando TERAIEFA
« Une dame en robe blanche et chapeau à la fenêtre »

Un jury national sélectionnera une photo lauréate par territoire ultra marin et établira un
classement général. Les trois lauréats du classement général seront invités à participer au
vernissage de l’exposition de leurs œuvres à Paris.
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