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2e édition du Prix photographique Ville de Levallois-Epson 7 septembre 2009
Lauréat à l’unanimité : l’Israélienne Shira Igell 

Ce prix récompense pour la deuxième 
année consécutive un photographe de 
moins de 35 ans. Doté de 10 000 euros et 
de la production d’une exposition dans le 
cadre de Photo Levallois, il récompense 
d’autres photographes dont les œuvres 
seront également exposées pendant le 
festival. 
Cette année le jury a retenu trois photogra-
phes parmi les 230 candidatures provenant 
de tous les continents et la lauréate est
Shira Egell (1982), diplômée de l’Univer-
sité d’art et de design de Helsinki. 
La série « In memory of » (2008- ) a su 
convaincre par l’originalité du traitement 
d’une problématique inhérente au médium 
photographique : la mémoire. Humour et 
poésie teintent des oeuvres constamment 
« sur le fil » qui traduisent pleinement cette 
capacité du médium à créer un récit à partir 

du banal, du quotidien, aussi absurde puisse-
t-il paraître, ou apparaître. Car c’est là tou-
te l’ambition de Shira que de nous amener 
lentement mais sûrement à saisir les méca-
nismes à l’œuvre dans la reconstruction de 
ce réel. 
Les deux autres lauréats sont français, tous 
deux diplômés de l’École Nationale Supé-
rieure de la Photographie (Arles). 
Marie Quéau (1985) dans la série « Paillas-
se » (2008-9) opère une collecte d’objets 
animés et inanimés vecteurs d’un sentiment 
diffus de précarité.
Guillaume Onimus (1976) envisage quant 
à lui la notion de territoire dans la série 
« Paysage limite 3 » (2007), représentant 
des rochers d’escalade dans un dispositif 
quasi sculptural.

Festival Photo Levallois du 20 novembre au 24 décembre
Retrouvez les lauréats du prix et la nouvelle exposition de Xavier Zimmermann

Le festival prospectif ouvert à toutes les 
tendances de la photographie contempo-
raine réinvestit la ville de Levallois :
Galerie de l’Escale, Hôtel de Ville et ses 
jardins. 
Chaque année, en regard d’une program-
mation proposant la découverte de talents 
émergents, le festival Photo Levallois don-
ne carte blanche à un artiste reconnu.
Cette année, Xavier Zimmermann (1966), 
succède à Rip Hopkins. Ancien pensionnaire 
de la Villa Médicis, il a marqué le champ 
de la photographie dite « plasticienne » en 
France ces dix dernières années. 
Dans cette nouvelle exposition intitulée 

« L’envers du décor », l’artiste propose une 
inversion de notre perception du monde, où le 
temps est suspendu à une réalité fictive, ou, 
déformée. Cette exposition mêle son, vidéo 
et photographie. Elle propose des œuvres 
inédites, produites dans le cadre du festival  
Photo Levallois.
Enfin seront exposés les « Tableaux d’inti-
mités » (2006 -   ) d’Anne-Laure Maison 
(1979), ancienne résidente du Pavillon. L’ar-
tiste construit des architectures fantômes à 
partir d’images de fenêtres disposées en mo-
saïque sur un fond noir : autant de foyers 
lumineux dans lesquels le promeneur aime se 
projeter une fois la nuit tombée…
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Dossier de presse complet du festival à venir
Présentations des expositions sur le site www.photo-levallois.org

Shira Igell, « In memory of », 2008-9
In memory of a vaguely knowledge

Xavier Zimmermann
« L’envers du décor », 2009

Un jury international de spécialistes :
Dana Faconti (Blind Spot, New York)

Timothy Persons (TaiK Gallery, Helsinki), 
Saskia Asser (Huis Marseille Museum for Photography, Amsterdam), 

Fu Xiaodong (critique, attachée à l’Académie des Beaux-arts de Pékin), 
Emmanuel Transon (commissaire indépendant, Paris)

Stéphane Decreps, adjoint au Maire délégué à la Culture de la Ville de Levallois




