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depuis dix ans des photographes de moins
de 35 ans de toutes nationalités. Tous les
projets sont bienvenus : le Prix n’impose
ni thème ni format, seule la qualité de l’écriture
compte dans la sélection des artistes.

Prix Levallois
Pierre-Elie de Pibrac
Mention Spéciale
Emmanuel Tussore
Prix du Public
Camille Shabestari

Quinze photographes sont nominés
par les directeurs artistiques. Leurs dossiers
sont présentés et défendus en toute
impartialité et bienveillance devant un jury
composé de quatre acteurs du monde
de la photographie et de l’Adjoint à la Culture
de la ville de Levallois, afin d’élire le Lauréat
et sa Mention Spéciale. Le Prix du Public
est décerné suite à un vote en ligne
qui donne la parole à tous les amateurs
de la photographie.
Les photographies des trois auteurs
récompensés seront présentées
lors d’une exposition à la Galerie L’Escale
de Levallois, en octobre-novembre.
Le Lauréat reçoit une dotation
de 10 000 euros et la Mention Spéciale
un boîtier numérique.
En 2018, le Prix a reçu 700 candidatures,
en provenance de 71 pays.

www.prix-levallois.com
Le Prix Levallois sur Instagram

Créé en 2008, le Prix Levallois récompense

Le Prix Levallois sur Facebook

© Pierre-Elie de Pibrac / Agence VU’

Trois Prix
pour les talents
de moins de 35 ans

#PrixLevallois

L’équipe du Prix Levallois a le plaisir
d’annoncer l’ouverture de l’appel à candidature
pour l’édition 2019, du lundi 4 mars au jeudi
2 mai, minuit, heure française, sur la plateforme
en ligne : www.prix-levallois.com.
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« Rip Hopkins semble
de prime abord « inclassable »,
échappe aux catégories
artistiques habituelles, et
surprend par l’hétérogénéité

Jean-Emmanuel Denave,
Identité(s) 08, Lyon Septembre
de la photographie, Milan,
Silvana Editoriale, 2008.

(de la série Canada  Canada, 2017)

Nous l’avons connu en 2002
grâce au Prix HSBC
et il a exposé en 2008 au
Festival Photo Levallois
(année de création du Prix).
Catherine Dérioz
& Jacques Damez.

Le Prix Levallois sur Facebook

© Agence VU’ / Galerie Le Réverbère

#PrixLevallois

Rip Hopkins, photographe
anglais né en 1972, sera
le parrain du Prix Levallois
2019 (et membre du jury).
Fin analyste du monde
contemporain, il est un bel
exemple de cette génération
qui a su trouver de nouvelles
formes à son questionnement.

de son parcours comme
de ses images. [...] À la frontière
du documentaire et
de la fiction, du réalisme
et du point de vue subjectif,
Rip Hopkins entremêle
subtilement le témoignage
à des préoccupations d’ordre
plastique (lumières, couleurs,
lignes, mise en résonance
de motifs), sans se priver
de quelques détours du côté
de l’humour ou de l’incongru.
[…] Photographier relève ici,
aux sens artistique et humain,
d’une rencontre. »
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Rip
Hopkins

Rip Hopkins par Rip Hopkins

Le Prix Levallois sur Instagram

www.prix-levallois.com

Le parrain de l’édition
2019
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L’objectif poursuivi dans la sélection
des travaux nominés pour
le Prix Levallois est de prendre
en considération la diversité
des pratiques photographiques
et d’en repérer la qualité, l’originalité
et l’exigence. »
Catherine Dérioz et Jacques Damez
Directeurs artistiques, commissaires du Prix

Inscrivez-vous à la newsletter
www.prix-levallois.com
Le Prix Levallois sur Instagram

Les photographes, pour s’emparer
de ces sujets sans exclusivité,
ont une palette large d’écritures
et de techniques : le reportage,
le documentaire, l’autofiction,
la mise en scène, le noir et blanc,
la couleur, l’argentique,
le numérique … Toutes ont pour but
de développer notre compréhension
et perception du monde.

Le Prix Levallois sur Facebook

La photographie aujourd’hui est
sans aucun doute l’outil le plus utilisé
pour saisir le monde, qui peut être
représenté autant par ses paysages,
ses habitants, ses moments
politiques, ses rassemblements
festifs, ses croyances...

#PrixLevallois
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4 mars au 2 mai
Appel à candidature
sur la plateforme web

14 mai

Annonce des 15 finalistes
Ouverture des votes
du Prix du Public

4 octobre
au 23 novembre

Exposition du Prix,
de la Mention Spéciale
et du Prix du Public
à la Galerie de L’Escale
à Levallois

5 octobre

Lecture de portfolios
à la Galerie de L’Escale
à Levallois

Événement
anniversaire
été 2019

Exposition Les 10 ans
du Prix Levallois, à l’occasion
des 50 ans des Rencontres
de la Photographie d’Arles

photographies de Pierre-Elie de Pibrac / Agence VU’ ; © Ville de Levallois.

Annonce des lauréats
pendant la semaine
d’ouverture des Rencontres
de la Photographie d’Arles

Photographie du vernissage de l’exposition Les Lauréats 2018,

4 juillet

Le jury 2019
IIII Stéphane Decreps
Adjoint au Maire délégué
à la Culture de Levallois
IIII Rip Hopkins
Photographe
IIII Marion Hislen
Déléguée à la photographie,
Ministère de la Culture,
Direction générale
de la création artistique
IIII Anne Lacoste
Directrice de l'Institut
pour la photographie
des Hauts-de-France
IIII Caroline Stein
Responsable du mécénat,
conservatrice de la Collection
Banque Neuflize OBC

Le Prix Levallois sur Facebook

Clôture des votes
du Prix du Public

#PrixLevallois

12 juin

5/ 7

Délibération du Jury

Le Prix Levallois sur Instagram

www.prix-levallois.com

3 juin
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25 rue de la Gare
Levallois
01 47 15 74 56
De 9 h à 19 h du lundi au samedi
M°ligne 3 / arrêt Anatole France
Bus 174 / arrêt Collange
SNCF / station Clichy-Levallois,
au départ de la gare Saint-Lazare,
deux stations

Catherine Dérioz
Jacques Damez
galerie-le-reverbere@orange.fr

Communication
Conception de la
plateforme en ligne
Identité visuelle
Carine Turin
Marc Deroin
welcome@latetemoderne.fr

Ville de Levallois
Henry de Grissac
Directeur Général Adjoint
hdegrissac@ville-levallois.fr
Clotilde Juvin
Directeur du Pôle Evènements
et Médiation culturelle
cjuvin@ville-levallois.fr

www.prix-levallois.com
www.prix-levallois.com

Galerie
de L’Escale

Le
Le Prix
Prix Levallois
Levallois sur
sur Instagram
Instagram

Informations
pratiques

Direction artistique,
commissariat
et coordination
générale du Prix
Scénographie
des expositions
et relations presse
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Le Département des Hauts de Seine

Privés
Olympus
Cliché
Fedrigoni

Médias
Photographies Lyon & co
L’Œil de la photographie
Polka Magazine
Corridor Elephant
9 lives magazine

LePrix
Prix Levallois
Levallois sur
Levallois
sur sur
Instagram
Le
surFacebook
Facebook LeLePrix
Prix
Levallois
Instagram www.prix-levallois.com
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École nationale Supérieure de la Photographie, Arles
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#PrixLevallois
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