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Dossier de presse
septembre 2020

Exposition
Les Lauréats 2020
Vendredi 2 octobre 2020 à partir de 19h
Galerie de L’Escale
25, rue de la Gare - Levallois
EntrÉe libre
Du lundi au samedi, de 10h à 19h
prix-levallois.com 01 47 15 74 56
M° Ligne 3 - station Anatole France, puis 10 minutes à pied.
SNCF Gare de Clichy-Levallois, à 5 minutes.

Jane Evelyn Atwood, photographe et marraine 2020 et
David-Xavier Weïss, premier adjoint au Maire délégué
à la Culture de la ville de Levallois, à l’Événementiel
et à la Jeunesse remettront, en présence du jury,
leur prix aux lauréats.
Le Prix Levallois 2020 - Lionel Jusseret - recevra une dotation de 10 000 €
La Mention Spéciale - Stanislava Novgorodtseva - un boîtier
numérique Fujifilm X-E3 lui sera offert.
Prix du Public - Işık KAYA - bénéficiera des deux expositions à Levallois
en octobre 2020 et à Gap en janvier 2021 avec les deux autres lauréats.

Journal des Lauréats 2019

Découverte et diffusion
gratuite du Journal du Prix
qui présente les 3 lauréats
et les 12 finalistes.

Signature du livre Kinderszenen
par le lauréat Lionel JUSSERET.
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AUX ÉDITIONS LOCO :

KINDERSZENEN
Treize scènes d’enfants
Photographies : Lionel Jusseret
Textes : Babouillec et Josef Schovanec
> Prix public : 39 euros
> Date de parution : 12 juin 2020 (initialement prévu en avril)
> ean 13 : 9782843140105
> 22,5 x 29 cm
> 198 pages
> environ 120 reproductions en quadrichromie,
> reliure : reliée plein papier + jaquette

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Kinderszenen laisse entrapercevoir l’intimité d’enfants autistes, leur manière
d’appréhender l’espace et le monde. Il dresse un portrait d’enfants dit « autistes »
dans la parenthèse de leurs vacances à la campagne. Loin de la violence des murs,
cet ouvrage est un voyage onirique et mystérieux, parfois naïf, qui vous laisse
découvrir l’énigme de ces « gamins-là ».
En 2012, Lionel Jusseret a commencé à photographier des enfants autistes
après deux ans passés comme éducateur à l’association J’interviendrais qui offre
aux enfants autistes profonds la possibilité de vivre des vacances en collectivité
dans différentes maisons de campagne.
Il a fallu sept ans à Lionel Jusseret pour rassembler ces portraits, car l’épuisement
physique et psychologique que générait un tel accompagnement ne lui permettait
pas de travailler plus de deux semaines consécutives. « Les rencontres avec
les enfants, non-verbales pour la plupart, c’était d’une puissance innommable.
J’ai eu le sentiment d’entreprendre un réel voyage en territoire étranger.
J’aimais bien dire que j’allais en Autistan, en référence à Josef Schovanec
Ou tout du moins, en bordure d’Autistan. » Dans ce travail, il donne à voir
l’autisme. Non, les autistes. Il s’explique. « Selon un de mes collègues, on ne peut
pas parler de l’autisme. Je veux dire, en tant que sujet. Simplement parce qu’on
n’en sait pas grand chose et que ça reste très vaste. Le mot autisme, ça veut tout
et rien dire à la fois. C’est donc difficile d’en parler. Au mieux, on peut raconter
des histoires d’autistes. La nuance est très importante. »
Cet ouvrage a reçu le soutien de la Fondation l’Estacade, de la Fondation Vocatio ainsi
que de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

À PROPOS DES AUTEURS :
Lionel Jusseret est né en Belgique en 1989. Ce travail a reçu la bourse Vocatio
2017 et le premier prix du jury aux Nuits Photographiques de Pierrevert 2017.
Kinderszenen a été exposé à Voies Off aux Rencontres d’Arles 2013, à Angkor Photo
Festival 2015, à Bruges Photo 2016, à la Galerie 44 POP UP à Knock-Le-Zout 2017,
aux Nuits Photographiques de Pierrevert 2017, aux Nuits Photographique d’Essaouira
2017, aux Boutographies de Montpellier 2018 et au Foto Museum of Antwerpen en 2018.
Babouillec s’est immergée dans les photographies et intervient par de courts textes
poétiques. Babouillec est une jeune femme de trente ans, autiste diagnostiquée très
déficitaire. Jamais scolarisée, elle n’a jamais, selon ses propres mots, « pas appris à lire,
à écrire, à parler ». Elle n’a pas accès à la parole ; son habilité motrice est insuffisante
pour écrire.
Elle réussit pourtant, après vingt ans de silence, à écrire à l’aide de lettres
en carton disposés sur une page blanche, des œuvres d’une grande force poétique.
La jeune femme a sorti son premier roman Rouge de soi (Ed. Rivages) en 2018.

Josef Schovanec, philosophe, écrivain français et
voyageur autiste, militant pour la dignité des personnes
autistes ferme l’ouvrage.
Il est l’auteur de Je suis à l’Est ! (2012), Éloge du voyage
à l’usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez
(2014), De l’amour en Autistan (2015), Voyages en
Autistan, saison 1 (2016) et Comprendre l’autisme pour
les nuls (2015).

LOCO / L’atelier d’édition : 6, rue de Montmorency, 75003 Paris, France. T. 01 40 27 90 68 ANNE ZWEIBAUM (anne.z@latelierdedition.com)
et ÉRIC CEZ (eric.c@latelierdedition.com) www.editionsloco.com
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Prix Levallois

Lionel Jusseret entrouvre discrètement des mondes qui nous sont inaccessibles :
celui de l’autisme et de l’enfance. Point de vérités ou de certitudes ; du respect, du
silence, une distance juste qui nous dépose au cœur d’un monde où nos repères
ne sont plus opérants. Une lumière et sa couleur qui enveloppent sans décrire,
pour augmenter le trouble de notre perception. La succession des photographies
déstabilise, établit un tremblement de sensations qui incite à des allers et retours
dans les images, pour vérifier ce qui vacille et crée un sentiment de vertige des
évidences. 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. Lionel Jusseret, dans une recherche longue et attentive, confirme
qu’être photographe c’est s’approprier le monde et non pas le retranscrire.

Mention Spéciale
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. L’ensemble construit une vision kaléidoscopique de la mythologie de
cette péninsule : les gens deviennent des personnages, ils sont les acteurs de
cette fiction. La couleur et la lumière sont également des figures du récit, chaque
prise de vue arrête et suspend des temps chargés de détails apparemment sans
lien mais qui, au fil des photographies, plantent le décor. Une calme inquiétude
traverse et lie ces images qui murmurent en filigrane la situation culturelle et
politique complexe de de cette terre à l’appartenance contestée.

[

Intégrée à l’Ukraine en 1954 par un décret du parti communiste, la Crimée reste sous le
giron ukrainien à la chute de l’URSS. En mars 2014, elle devient sujet de la Fédération de
Russie à la suite d’un référendum.

]

Prix du Public
Işık Kaya emploie la photographie pour engranger et réaliser une typologie des
antennes relais transformées en artéfact d’arbre. Son choix de photographier ces
totems de la communication en lumière artificielle aux heures bleues entre chien
et loup, et souvent de manière fragmentée, souligne le factice et le ridicule de ces
camouflages. 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
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Lionel
JUSSERET
né en 1989
Kinderszenen
Belgique

Lionel Jusseret photographie pendant près de huit 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.

BIOGRAPHIE
Lionel Jusseret est né en 1989, il vit à Bruxelles en Belgique. Après des
études à l’INSAS, Institut National Supérieur des Arts du Spectacle, il débute
son travail photographique à l’association J’interviendrais, auprès des enfants
autistes.
À la recherche de l’intime, et loin des images volées, son approche
photographique implique du temps et de l’immersion. Après sept ans, il
finalise Kinderszenen, et édite un livre aux Éditions Loco en juin 2020. Lionel
Jusseret a commencé un nouveau projet intitulé Home, dans lequel il continue
son approche immersive, auprès de personnes âgées dans une maison de
retraite.
Ce travail a reçu le soutien du Prix Henri Goethals
de la fondation l'Estacade et de la fondation Vocatio

Signature du livre Kinderszenen
par l'auteur Lionel JUSSERET
lors du vernissage de l'exposition
des Lauréats 2020 le 1er octobre
à la galerie de L'Escale - Levallois
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Les 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, peutêtre 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.

»

©Lionel JUSSERET_Kinderszenen

.

Jane Evelyn Atwood
Photographe
et marraine du Prix 2020
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Stanislava
NOVGORODTSEVA

née en 1989
The Island
of Crimea
Russie

Enfant, la Crimée m’a toujours paru être un lieu sacré et apolitique : une île
marquée d’une mythologie particulière et de traces d’anciennes civilisations.
C’est ici que j’ai vu la mer pour la première fois. Cette péninsule a forgé sa
propre identité marquée par le brassage des populations. En 1783, Elle est
devenue partie intégrante de l’Empire Russe et connue 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. À 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.

BIOGRAPHIE
Stanislava Novgorodtseva est née en 1989, elle vit et travaille à Moscou en
Russie. Elle est diplômée de l’école de photographie moderne Docdocdoc et
de l’école de photographie Rodchenko de Moscou. Gagnante de plusieurs prix
photographiques, Stanislava a participé à plusieurs expositions et publications
à l’international.
Stanislava se définit à la fois comme photographe documentaire et conteuse
visuelle. Ses thèmes de prédilection sont l’identité ethnique, la réappropriation
de la mythologie dans la quête identitaire, et la relation entre individu et société.
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Prix
du Public
Işık
KAYA

©KAYA I şık

née en 1990
Second Nature
Turquie

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).

BIOGRAPHIE
Işık Kaya est née en 1990 en Turquie, elle vit actuellement aux États-Unis,
où elle poursuit une maîtrise en arts visuels à l’Université de Californie à
San Diego. Elle a déjà participé à des expositions dans plusieurs galeries
et musées d’Istanbul. Elle enseigne à l’Université de Californie à San Diego
(photographie et média), tout en travaillant sur son film de thèse.
L’espace et le paysage jouent un rôle crucial dans la pratique photographique
d’Isık, notamment la façon dont l’humain les façonne. En cadrant ses sujets
exclusivement la nuit, elle accentue le côté artificiel et l’étrangeté des
paysages urbains.
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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
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La Passerelle, scène nationale
des Alpes du Sud, Gap

Le Jury 2020
Les dossiers des 15 finalistes
ont été présentés et défendus
en toute impartialité et bienveillance
devant le jury le 8 juin 2020 afin
d’élire le/la Lauréat(e) et la Mention
Spéciale.
Le jury s'est déroulé le 8 juin,
en raison de la crise sanitaire,
en visioconférence pour prendre
soin de tous.
Par souci d’équité, au vu des
difficultés d’envoi des tirages
par voie postale pour les finalistes,
nous avons décidé de fournir,
cette année, un dossier virtuel plus
détaillé à chaque membre du jury sur
les 15 photographes.

Philippe Ariagno

Directeur de La Passerelle,
scène nationale des Alpes du sud, Gap

Jane Evelyn Atwood

Photographe et marraine du Prix 2020

Frédérique Chapuis

Critique photo à la rédaction
du magazine culturel Télérama

Aurélia Marcadier

Directrice du festival PhotoSaintGermain

Stéphane Decreps

Adjoint à la Culture de la ville
de Levalloisde 2001 à juin 2020
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Les temps forts du Prix 2020
Vernissage de l'exposition des Lauréats
2020 et remise des prix à la galerie de
L'Escale, Levallois / 2 octobre
Exposition à la galerie de L’Escale,
Levallois / 2 octobre - 21 novembre
Lecture de portfolios à la galerie de
L'Escale / 3 octobre - annulÉE pour raison sanitaire Exposition à La Passerelle, scène nationale
des Alpes du Sud, Gap / 15 janvier - 3 avril 2021
Finissage avec une visite commentée par
Jacques Damez, commissaire de l’exposition
/samedi 21 novembre - sous rÉserve Galerie de L'Escale, 25, rue de la Gare, Levallois
La Passerelle, 137, boulevard Georges Pompidou, Gap
Rip Hopkins, parrain 2019 et Jane Evelyn Atwood, marraine 2020
Galerie de L'Escale, octobre 2019

L’équipe
Direction artistique, coordination du Prix, communication et relations presse
Galerie Le Réverbère - Catherine Dérioz et Jacques Damez
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 et Pauline Jurado
Barroso / Relecture et traduction en anglais
Arthur Rocton / Graphisme
et scénographie

Clotilde Juvin / Directrice Générale de l’Action
culturelle, Ville de Levallois
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Associés

Institutionnels

Les partenaires

laboratoire photo numérique
complice de vos exposiion

06 95 59 78 49

Médias

cliche@live.fr

Visiter le site / Nous écrire / Vous inscrire à la newsletter
Facebook

/

Instagram /

Twitter
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