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Pour la première fois le jury s’est réuni en visioconférence le 8 juin et a 

réussi, avec une belle unanimité, à désigner les deux lauréats grâce à des 

échanges nourris, passionnants et engagés sur les séries des 15 finalistes. 

Merci à Philippe Ariagno, Frédérique Chapuis, Aurélia Marcadier, Stéphane 

Decreps, et à Jane Evelyn Atwood très investie dans son rôle de marraine 

de l’édition 2020, qui a tenu à écrire quelques mots sur Lionel Jusseret -  

Prix Levallois 2020.

Philippe Ariagno (au centre)
Directeur de La Passerelle, scène nationale des Alpes du sud, Gap

Jane Evelyn Atwood (en haut à droite)
Photographe et marraine du Prix 2020

Frédérique Chapuis (au centre, bas)
Critique photo à la rédaction du magazine culturel Télérama 

Aurélia Marcadier (au centre à gauche) 
Directrice du festival PhotoSaintGermain

Stéphane Decreps (au centre à droite)
Adjoint délégué à la Culture de la ville de Levallois (2001 à 2020) - 
Adjoint délégué à la démocratie locale, la gouvernance  
et la transformation numérique de la ville de Levallois  
depuis le 3 juillet 2020.

Le Jury 2020

https://www.prix-levallois.com/fr/jury
https://www.prix-levallois.com/fr/jury
https://www.prix-levallois.com/fr/jury
https://www.prix-levallois.com/fr/jury
https://www.prix-levallois.com/fr/jury
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Les
3Lauréats

2020
Prix Levallois

Mention Spéciale

Prix du Public

Lionel Jusseret entrouvre discrètement des mondes qui nous sont 

inaccessibles : celui de l’autisme et de l’enfance. Les regards, les attitudes, 

la torsion des corps, nous mettent en alerte, là se découvre et se trace les 

échos diffractés qui nous séparent de ces enfants et de leur imaginaire. 

Dans une recherche longue et attentive, il confirme qu’être photographe 

c’est s’approprier le monde et non pas le retranscrire.

Stanislava Novgorodtseva parcourt ce qui a construit ses perceptions : 

la Crimée et son histoire complexe deviennent le décor d’une fiction 

intime. Elle découpe et accumule des scènes de vie où la solitude et une 

désuétude mélancolique se côtoient.

Işık Kaya emploie la photographie pour engranger et réaliser une typologie 

des antennes relais transformées en artéfact d’arbre. Ici l’énonciation et la 

dénonciation se côtoient dans une proposition où les photographies servent 

un propos sociologique. 

Catherine Dérioz et Jacques Damez

Directeurs artistiques du Prix Levallois

https://www.prix-levallois.com/fr/concours/prix-levallois-2020/preselect/251
https://www.prix-levallois.com/fr/concours/prix-levallois-2020/preselect/257
https://www.prix-levallois.com/fr/concours/prix-levallois-2020/preselect/252
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Lionel Jusseret photographie pendant près de dix ans des enfants atteints 

de formes graves d’autisme dans le cadre d’une association proposant une 

approche différente. Afin de ne pas les réduire à leurs troubles psychiques,  

il les photographie loin des murs des institutions. La série Kinderszenen est un 

voyage onirique, tantôt naïf, tantôt angoissant, souvent mystérieux, qui vous 

laisse découvrir seul à seul l’énigme de ces « gamins-là ».

Le conte et le mystère contre l’enfermement et l’oubli.
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Lionel
JUSSERET 

né en 1989
Kinderszenen

Belgique

https://prix-levallois.com/fr/concours/prix-levallois-2020/preselect/251
https://prix-levallois.com/fr/concours/prix-levallois-2020/preselect/251
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Enfant, la Crimée m’a toujours paru être un lieu sacré et apolitique. C’était une 

île avec une mythologie particulière et des traces d’anciennes civilisations. 

C’est sur cette île que j’ai vu la mer pour la premiere fois. La péninsule de 

Crimée a forgé sa propre identité marquée par le brassage des populations. 

En 1783, ce lieu constitué de différentes cultures et religions est devenu 

partie intégrante de l’Empire russe et connu de tous comme résidence du 

tsar. Après la création de l’URSS, la Crimée n’est plus un lieu de villégiature 

pour l’élite, mais une station balnéaire populaire. Après la chute de l’Union 

soviétique, cette péninsule est rattachée à l’Ukraine, puis en mars 2014 elle 

devient sujet de la Fédération de Russie. Depuis ces six dernières années, 

la Crimée est le centre de conflits politiques. Les sanctions et restrictions 

individuelles infligées à ses habitants ont accru le sentiment d’isolement. 

L’univers de mon enfance et la mythologie locale s’entremêlent aujourd’hui 

avec la réalité politique.
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NOVGORODTSEVA
née en 1989

The Island  
of Crimea

Russie 

https://prix-levallois.com/fr/concours/prix-levallois-2020/preselect/257
https://prix-levallois.com/fr/concours/prix-levallois-2020/preselect/257
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La première transformation d’une antenne-relais en un sapin factice a 

été réalisée en 1992 par Larson Camouflage : une entreprise qui travaillait 

pour Disney. Disney, et le terme « Disneyfication » qui représente une 

certaine tradition en sociologie, sont utilisés pour décrire la transformation 

de l’environnement en un grand spectacle pour le client. Jean Baudrillard 

a écrit dans son essai Simulation : « Disneyland est présenté comme étant 

imaginaire, pour nous faire croire que le reste est réel, alors qu’en fait tout 

Los Angeles et l’Amérique qui l’entoure ne sont plus réels mais de l’ordre 

de l’hyperréel et de la simulation ». L’observation de Baudrillard au sujet 

de la Californie nous oriente dans la direction de cette transformation et de 

ses effets sur notre perception. Les images de la série Second Nature nous 

montrent des antennes-relais déguisées en arbres pour se fondre dans les 

paysages de la Californie du Sud. Ces artefacts de l’ère numérique peuvent 

être décrits comme étant une « préférence de la société pour une harmonie 

“ inauthentique ” plutôt qu’une réalité “ déplaisante ” » (Amy Clarke).
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https://prix-levallois.com/fr/concours/prix-levallois-2020/preselect/252
https://prix-levallois.com/fr/concours/prix-levallois-2020/preselect/252
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Jane Evelyn Atwood et David-Xavier Weiss  premier adjoint au Maire délégué 

à la culture de la ville de Levallois, à l’événementiel et à la jeunesse, en 

présence du jury, remettront leur prix aux lauréats le 1er octobre à partir  

de 19h, à la galerie de L’Escale.

En avant-première, ces quelques mots de la marraine du Prix Levallois,  

Jane Evelyn Atwoord,  à propos de Lionel Jusseret - Prix Levallois 2020.

Dans ces images, les enfants depuis leur univers à eux, où nous n'arrivons 
pas à pénétrer, nous interpellent avec une sorte de folie douce.  

Qu'est-ce qu'ils entendent de nous? 

Quelque chose? 

Qu’est-ce qu’ils comprennent..?

On les voit, capturés avec la sensibilité bien définie du jeune photographe 
Lionel Jusseret, on les voit dans leurs pensées, ils sont troubles, peut-

être même torturés. On entend une certaine peur, on le voit, mais on 
l'entend aussi, parce que, souvent, ces images sont si fortes que le sonore 

dépasse le visuel.  On voit la peur qu'ils doivent avoir eux-mêmes d'une 
incompréhension de leur état, de leur propre confusion, et la peur de nous 
autres qui ne les comprenons pas du tout et qui avons peur d'eux, parfois... 

L'ambiance établie dès le début de cette sélection d'images est constante 
à travers les photos des enfants aussi bien que dans les photos de 

paysage, des paysages qui fonctionnent ici comme des parenthèses, des 
ponctuations, des temps de pause dans des phrases faites d’images. C'est 
un vrai langage de photo, un vrai langage d'image, et avec cette sensibilité 

spécifique et personnelle, un vrai travail d'auteur.

Lionel Jusseret est habité par son sujet.  Il n'est pas à côté en train de le 
prendre en photo.  Mais malgré cet engagement intime et complet, la qualité 

de la création n'est pas évacuée mais prise en compte complètement. 

On voudrait prendre ces enfants dans nos bras, les consoler, les protéger.  
C'est à cause de l'émotion qui émane d’eux, ici si bien saisie par le 

photographe, Lionel Jusseret, qui nous fait connaître un peu mieux ces petits 
personnages si singuliers, ces enfants dits "autistes" dont lui n’a pas eu peur. ».

 «

Jane Evelyn Atwood

Photographe et marraine du Prix 2020
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Jane Evelyn Atwood
       La marraine 2020

».

 « Jane Evelyn Atwood est l’une des premières femmes 
photographes à se confronter à des sujets brûlants 

de notre société qu’elle prend en charge frontalement 
et de plain-pied avec une exigence conceptuelle, 

plastique et politique sans faille. Grâce à une écriture 
et une sensibilité caractéristiques, celles d’une femme 

affranchie, elle trouve la distance juste pour traiter 
ses sujets. Aujourd’hui elle est un exemple par la 

pertinence de son approche. 

Jane Evelyn Atwood est née à New 
York et vit  en France depuis 1971. 
Son œuvre traduit la profonde intimité 
qu’elle entretient avec ses sujets pendant 
de longues périodes. Fascinée par les 
gens et par la notion de l’exclusion, 
elle a réussi à pénétrer des mondes 
que la plupart d’entre nous ignorent ou 
choisissent d’ignorer. 

En 1976 elle commence à photographier 
les prostituées de la rue des Lombards à 
Paris. Ce travail qui durera un an, toutes 
les nuits, deviendra son premier livre.  

En 1980, elle est récompensée par le 
premier prix W. Eugene Smith pour 
photographier les enfants aveugles.

Dans les années qui suivent, elle va 
s’engager dans plusieurs projets au long 
cours — Pigalle, les légionnaires, les 
victimes de mines antipersonnel, Haïti, 
et Jean-Louis malade du sida. En 1989, 
elle commence un vaste projet sur les 
femmes incarcérées et parvient à avoir 
accès aux établissements pénitenciers 
les plus difficiles, y compris au couloir 
de la mort aux États-Unis. Ce travail 
monumental qui reste une référence, 
dure dix ans. Elle est l’auteure de treize 

livres dont une monographie dans la 
prestigieuse collection Photo Poche.  
Elle a été récompensée par les prix les 
plus importants, ses images figurent dans 
des collections publiques et privées.

Ses archives sont diffusées en France par 
l’Agence VU’ et aux États-Unis par Contact 
Press Images. Elle est représentée en 
France par la galerie IN CAMERA, et aux 
États-Unis par L. Parker Stephenson.

Comme les années précédentes,  
elle aurait dû  être maître de stage 
dans le cadre des Rencontres d’Arles,  
au printemps et à l’été 2020.h
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© Nicola Lo Calzo, 2019.

http://janeevelynatwood.com/
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Quinze photographes finalistes sont choisis par les directeurs 

artistiques pour être présentés et défendus en toute impartialité et 

bienveillance devant un jury composé de personnalités du monde 

de la photographie, de la marraine et de l’Adjoint au Maire délégué 

à la Culture de Levallois. 

Seront élus le/la Lauréat(e) du Prix qui reçoit une dotation de  

10 000 € et la Mention Spéciale à qui est offert un boîtier numérique.

Le Prix du Public est décerné par les amateurs de photographie qui 

choisiront leur candidat favori sur le site selon la règle d’un clic par jour. 

Autre belle récompense pour les trois lauréats : la conception 

avec l’aide des directeurs artistiques d’une exposition présentée 

à la galerie de L’Escale à Levallois en octobre 2020 qui, pour la 

première fois sera itinérante. La Passerelle, scène nationale des 

Alpes du Sud, à Gap l’accueillera en 2021.

Prix Levallois 2018, Le Lauréat Pierre-Elie de Pibrac
Galerie de L’Escale

Prix Levallois, Vernissage,
Galerie de l'Escale

La Passerelle, scène nationale
des Alpes du Sud, Gap
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Clotilde Juvin / Directrice Générale de l’Action 
culturelle, Ville de Levallois

Les temps forts du Prix 2020

Vernissage de l'exposition des 
Lauréats 2020 et remise des prix à la 
galerie de l'Escale, Levallois / 1er octobre 

Exposition à la galerie de L’Escale, 
Levallois / 2 octobre - 21 novembre

Lecture de portfolios à la galerie de 
l'Escale / 3 octobre

Exposition à La Passerelle, scène 
nationale des Alpes du Sud, Gap /  
15 janvier - 3 avril 2021

Galerie de l'Escale, 25, rue de la Gare, Levallois
La Passerelle, 137, boulevard Georges Pompidou, Gap

L’équipe

Rip Hopkins, parrain 2019 et Jane Evelyn Atwwod, marraine 2020
Galerie de l'Escale, octobre 2019

Assistés de : 
Laure Abouaf / Emailing, community 

manager, déléguée éditoriale site web  
et RGPD, relation avec les partenaires 

Alice Damez / Communication 
graphique et éditoriale 

Loïc Xavier / Assistant rédaction et 
coordination avec les photographes

Laure Desaphy / Relecture et 
traduction en anglais 

Arthur Rocton / Graphisme  
et scénographie

Direction artistique, coordination du Prix, communication et relations presse

Galerie Le Réverbère - Catherine Dérioz et Jacques Damez 
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