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YellowKorner est heureux d’être le partenaire majeur du Prix Levallois 
pour poursuivre sa vocation : aller à la rencontre des talents de demain 
pour les révéler et les accompagner ; en poursuivant ainsi activement son 
positionnement singulier : dénicher des écritures de qualité, inédites, qui 
participeront à la création de la photographie de demain. 
 
La seule constante est l’exigence artistique quelle que soit la thématique 
ou la technique de la photographie proposée : de l’autoportrait à la 
photographie née de collages, du reportage aux poses longues, tous les 
courants de la photographie sont une fenêtre sur l’interprétation du monde 
qui nous entoure et méritent dès lors d’être sélectionnés. 
 
Pour YellowKorner, le Prix Levallois est une occasion de plus de découvrir 
des auteurs qui sont déjà dans une démarche active de diffusion de leurs 
travaux photographiques et à travers le jury, YellowKorner donne sa voix et 
poursuit par-là la démarche qui l’anime : identifier et promouvoir en faisant 
émerger de jeunes talents sur la base de la qualité de leur travail.

Alexandre de Metz + Paul-Antoine Briat
Co-fondateurs de YellowKorner

Créé en 2008, le Prix Levallois soutient et accompagne des photographes 
de moins de 35 ans, de toutes nationalités. Chaque année, le Prix décerne 
un Prix du Jury, une Mention Spéciale, ainsi qu’un Prix du Public. Le Prix 
n’impose ni thème ni format, seule la qualité de l’écriture compte dans la 
sélection des artistes. 

Les lauréats de ce Prix sont le reflet d’une création contemporaine 
à travers les sujets qu’ils abordent et la forme qu’ils leur donnent.  
Le Prix Levallois porte depuis maintenant quatorze ans les valeurs  
d’ouverture et de promotion d’une création artistique et figure aujourd’hui 
comme l’une des dotations les plus importantes du monde de la 
photographie. 

Cette année, YellowKorner est grand partenaire du Prix Levallois. 



La Ville de Levallois apporte un soutien appuyé à la création 
sous toutes ses formes et l’organisation du Prix Levallois en 
est l’incarnation. Le talent, la créativité mais aussi l’exigence 
artistique des différents lauréats démontrent une nouvelle 
fois combien ce concours photographique est singulier et 
à quel point il offre, à tous les visiteurs de l’exposition qui 
lui est consacrée, un autre regard sur le monde qui nous 
entoure. Un regard fait de tolérance et d’humanisme dont 
nous avons tant besoin dans nos sociétés contemporaines.
Pour cette édition 2021, je tiens également à saluer la 
participation du nouveau partenaire majeur du Prix, 
YellowKorner, dont les valeurs se fondent parfaitement dans 
ce projet à la fois grand public et ambitieux.

Agnès Pottier-Dumas
Maire de Levallois 
Vice-Présidente du Conseil départemental  
des Hauts-de-Seine



Imaginez une vie vécue à la lueur de la lumière du jour artificielle, où la réalité n’est pas vécue directement, 
mais médiatisée à travers des écrans. Imaginez un monde si densément interconnecté que toutes les 
distinctions par lesquelles nous avons appris à donner un sens au temps et au lieu – intérieur et extérieur, 
privé et public, jour et nuit – se sont effondrées en une seule hallucination aux teintes de néon. C’est 
le monde décrit dans la série Laissez-Faire de Cristiano Volk. Cela peut sembler un avenir dystopique, 
mais c’est notre présent. Le capitalisme de “Laissez-faire“ a ses racines dans la doctrine de l’économiste 
politique Adam Smith.

PRIX LEVALLOIS
 CRISTIANO VOLK   
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Né en 1987 
www.cristianovolk.com
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©Cristiano Volk_Dollar sign - London - United Kingdom

©Cristiano Volk_Red tree branches - Frankfurt - Germany

©Cristiano Volk_Jesus with neon guns - London - United Kingdom

©Cristiano Volk_Apartment building - Warsaw - Poland

SÉRIE LAISSEZ-FAIRE



La série Everybody Dance ! rassemble des œuvres qui posent les bases d’une réflexion sur l’URSS et 
plus largement sur le communisme et sa représentation. Masha Svyatogor réalise des photomontages à 
partir de photographies provenant de magazines de propagande soviétique utilisés par le gouvernement.  
Avec minutie, elle crée manuellement des collages, délaissant délibérément les technologies digitales. 
Masha Svyatogor déconstruit l’image cérémonielle pour en créer une nouvelle : surréaliste, joyeuse et 
ornementale. Ses créations se dissocient de toute logique de représentation officielle et dévoile ainsi  
les brèches, les multiples strates et les incohérences inhérentes à l’ère soviétique.

MENTION SPÉCIALE
 MASHA SVYATOGOR
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Née en 1989 
www.mashasvyatogor.com
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©Masha Svyatogor_Untitled©Masha Svyatogor_A man sleeping under a Soviet obelisk on Victory square 
in Minsk

©Masha Svyatogor_Happy newlyweds ©Masha Svyatogor_Brezhnev can dance

SÉRIE EVERYBODY DANCE !



Né en 1986 
facebook.com/ezequiel.sambresqui

Dans les années 1950 et 1966 au Glacier des Bossons deux accidents d’avion se sont produits. L’augmentation 
du réchauffement climatique a commencé à faire fondre la glace et à montrer des traces de tragédies 
aériennes. Kanchenjunga d’Ezequiel Sambresqui dessine trois lignes temporelles traversées par une ligne 
d’espace.
Une ligne temporelle représentée avec du matériel photographique des archives de la ville en dialogue 
avec ses photographies contemporaines, une deuxième ligne représentée par les différents vestiges et 
une troisième, le présent dans lequel les images ont été réalisées. La ligne spatiale qui unifie les lignes 
temporelles est représentée par la montagne, en l’occurrence le Mont Blanc.

PRIX DU PUBLIC
 EZEQUIEL SAMBRESQUI
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©Ezequiel Sambresqui_Today and yesterday



©Ezequiel Sambresqui_Near the Ice

©Ezequiel Sambresqui_Plane of the past, today

©Ezequiel Sambresqui_Today and yesterday ©Ezequiel Sambresqui_Glove

SÉRIE KANCHENJUNGA



LES FINALISTES

©Volk Cristiano_Window light - Berlin - Germany



©Dima Bartenev 

© Adeline Care

©Joel Jimenez

©Anouchka Renaud-Eck 

©Eliza Bourner

©Aline Deschamps 

©Ksenia Khamroeva

©Katia Repina

©Camille Carbonaro

©Samuel Fordham

©Seif Kousmate

©Elliott Verdier



Née en 1993 
www.elizabourner.com

Série The Act of Living

Né en 1987 
www.instagram.com/dima.bartenev/

Série No one

FINALISTE
ELIZA BOURNER

FINALISTE
DIMA BARTENEV
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Née en 1993 
www.adelinecare.net

Série Aithõ, je brûle

Née en 1989 
www.camillecarbonaro.com
www.instagram.com/macaronibook

Série Appelez-moi Victoria

FINALISTE
ADELINE CARE

FINALISTE
CAMILLE CARBONARO
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Né en 1987 
instagram.com/samuelwjfordham/
 www.samuelwjfordham.com

Série C-R92/BY

Née en 1991 
www.alinedeschamps.com

Série I Am Not Your Animal

FINALISTE
SAMUEL FORDHAM

FINALISTE
ALINE DESCHAMPS
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Né en 2004 

Série Saint Petersburg communals

Né en 1993 
www.instagram.com/joelr.jj/

Série Castle of Innocence 

FINALISTE
KSENIA KHAMROEVA

FINALISTE
JOEL JIMENEZ

RU
SS

IE
CO

ST
A 

RI
CA



Né en 1988 
www.seifkousmate.com

Série WAHA

FINALISTE
SEIF KOUSMATE
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Née en 1990
www.anouchkarenaudeck.com

Série Ardhanarishvara, In Search of Unity

FINALISTE
ANOUCHKA RENAUD-ECK
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Né en 1992 
elliottverdier.com

Série Reaching for Dawn

FINALISTE
ELLIOTT VERDIER
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Née en 1988 
www.katiarepina.com

Série Returning to Oneself

FINALISTE
KATIA REPINA
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Le jury 2021

Nous avons particulièrement apprécié le travail de Masha Svyatogor, dans 
la veine du “Sots Art“ russe : fait d’impertinence, de dérision, de nihilisme, 
ses images nous font sourire en même temps qu’elles nous interpellent, 
d’autant plus quand on connait la situation politique en Biélorussie. 
Masha a su faire une œuvre esthétique tout en plaçant son travail dans  
le répertoire politico-social.

Paul-Antoine Briat
Co-fondateur de YellowKorner

Svyatogor Masha : ses photographies de documents assemblés issus des 
magazines de la propagande soviétique sont enjoués et contrastent avec les 
heures sombres du communisme qu’elle tente ainsi de rappeler. Ses collages 
détricotent de façon joyeuse les ficelles de la propagande soviétique 
déconstruisant ainsi l’image « cérémonielle » pour nous accompagner dans 
son regard presque surréaliste qu’elle porte sur cette période.

Cristiano Volk est un photographe italien qui vit et travaille dans la petite 
ville de Staranzano dans le nord-est de l’Italie. Le regard qu’il porte sur le 
Monde contraste avec le calme de son environnement quotidien : son travail 
est bouillonnant, tourbillonnant ! Fortement visuelles et graphiques ses 
photographies en sont presque bruyantes, aucune ne nous laisse indifférent 
quant à notre quotidien de plus en plus rapide, un voyage en 4D ! 

David-Xavier Weïss
Premier Adjoint  

au Maire de Levallois

Conseiller départemental  
des Hauts-de-Seine

Surréalistes, enjouées et politiques, les collages de Masha Svyatogor 
composés à partir de magazines de propagande soviétique intriguent et 
impactent. Ils sont un bel hommage à ses prédécesseurs qui maniaient 
les ciseaux avec une intelligence jubilatoire, tel Max Ernst ou encore  
Guy Pellaert. Une invitation à prendre le temps de lire une image.

Les photographies de Christiano Volk sont sonores, crissantes, ambiancées, 
rapides, électriques, métalliques... Assemblées, elles forment un manifeste 
visuel et critique sur une société mouvante où tout se joue dans la fulgurance. 
Volk nous offre un concert d’images abasourdissantes et éloquentes !

Agnès Grégoire
Directrice de la Rédaction  

du Magazine PHOTO

Le travail de Masha Svyatogor est une exploration fascinante de l’image 
durant l’ère soviétique et de la façon dont notre perception de l’histoire 
change au fil du temps. L’utilisation d’une technique ancienne pour 
construire ces images puissantes fait écho au passé, tout en reflétant de 
manière pertinente ce qu’ était l’Union soviétique.

La photographie consiste à capturer des moments insaisissables avec la 
lumière. Les images de lumière de Christiano Volk sont une déclaration sur 
notre obsession de la perception de la réalité plutôt que du réel.

Moshe Rosenzveig
Parrain de l’édition 2021

Fondateur de  
Head on Photo Festival (Sydney) 

et Directeur artistique

Cristiano Volk : un travail spectaculaire qui mêle cohérence esthétique, 
originalité et diversité artistique. Remarquable. Incontournable.

Laurent Baheux
Photographe animalier primé



©Cristiano Volk_Audrey - Munich - Germany
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Partenaires
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