
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 19 septembre 2022,

L’UPP annonce les lauréats du Prix UPP 2022

Alexis Vettoretti et Marion Péhée sont les deux lauréats de la deuxième édition du 
prix photographique organisé par L’Union des Photographes Professionnels.

L’UPP a organisé un concours gratuit, à thématique libre, dont le but est de soutenir deux photographes 
professionnels dans la conception et la réalisation d'un projet photographique de qualité.

Un jury composé de Brigitte Patient (journaliste), Arnaud Février (Photographe, secrétaire générale de l'UPP), 
François Ha Minh Tinh (agent de photographe), Victor Gassman (Secrétaire général de PICTO), David 
Fourré (Editeur Lamaindonne), Serge Challon (Directeur-fondateur de Newsfromphotographers.com et de 
Wallguest.com), et Léonor Matet (Iconographe Polka), a décerné deux dotations. Une pour un 
photographe adhérent de l’UPP, Alexis Vettoretti, d'un montant de 4000€ ainsi qu’une autre 
pour un photographe non-adhérent, Marion Péhée d'un montant de 2000€.

Ces dotations ont pour objet d’aider les lauréats à réaliser leur sujet et à le présenter au sein d’une 
exposition commune qui aura lieu en 2023 à la Maison des photographes, siège de l’UPP. 

Les deux lauréats succèdent à Aline Deschamps et Julien Pebrel, lauréats de l'année 2021.

À propos de L’UPP : 
L’UPP est la première organisation professionnelle de défense des droits des photographes. Elle a pour but de 
promouvoir la profession et de veiller aux intérêts des photographes. Elle étudie toutes les questions sociales, 
économiques, juridiques ou autres intéressant la profession de photographe. Elle s’attache particulièrement au respect du 
droit d’auteur, tel que défini par le Code de la Propriété Intellectuelle. Travaillant en permanence pour défendre les 
auteurs et améliorer les conditions d’exercice de la profession, l’UPP représente les photographes auteurs, artisans et 
photojournalistes auprès des pouvoirs publics et des organisations nationales et internationales.
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