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Le Prix Levallois
fait peau neuve
Pour les 3 ans à venir, Catherine Dérioz et Jacques Damez, directeurs
de la galerie Le Réverbère ont été confirmés dans leurs fonctions
de directeurs artistiques et coordinateurs du Prix Levallois. Ils sont
entourés d’une nouvelle équipe de communication et ont choisi
comme marraine du Prix, Jane Evelyn Atwood.
Vous êtes invités à découvrir le site mis à jour avec sa nouvelle charte
graphique et la diffusion de la vidéo sur les 10 ans du Prix.

Un Prix ouvert et généreux
Créé en 2008, le Prix Levallois soutient et accompagne 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.

«

Les images continuent inexorablement à illustrer
le monde. Par sa qualité, sa suspension du temps,
la photographie est un outil de prédilection pour
interroger ce même monde. Tous les sujets ainsi
que toutes les formes sont champs d’investigation.
Aujourd’hui la photographie joue de sa liberté
technique, de l’argentique au numérique, du noir et
blanc à la couleur, pour permettre aux auteurs de
développer leur perception. L’objectif du Prix Levallois
est de sélectionner dans la production internationale
la qualité, l’originalité et l’excellence.

»

.
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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 décembre ou janvier 2021.
Merci de diffuser largement le règlement 2020 du Prix.

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

Prix Levallois, 10 ans !
Hôtel de Ville de Levallois, 2018
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Prix Levallois 2019, La Lauréate Sara Imloul
Galerie de L’Escale

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.

© Nicola Lo Calzo, 2019.

http://janeevelynatwood.com/

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
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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 sera maître de stage dans le cadre
des Rencontres d’Arles, au printemps
et à l’été 2020.

Le Jury 2020

Attaché culturel à
Sao Paulo pendant
cinq années, Philippe
Ariagno est directeur
de la scène nationale
de Gap et des Alpes
du sud depuis 8 ans.
Si cet établissement
labellisé est en priorité
dédié à la création
contemporaine
dans le domaine
du spectacle vivant, il dispose d’une galerie
photographique qui depuis presque 30 ans
expose des photographes de renom. Passionné
de photographie, Philippe Ariagno n’a de cesse
depuis sa nomination de présenter des artistes
photographes vivants, confirmés ou émergents
et continue la politique d’achats d’œuvres
photographiques, la scène nationale disposant
aujourd’hui d’un fonds de plus de 150 images.

(Anthologie de la photographie africaine (1998),
Oumar Ly, portrait de brousse (2009), Carnet
de charbon (2013), Just Ask (2016) etc., ) ainsi
qu’à de nombreux projets : masterclass,
séminaires, colloques et commissariats
d’expositions, de Bamako à Dakar, de Brighton
à Lyon, d’Alger à Johannesbourg, de Saint-Louis
du Sénégal à Paris…

Aurélia Marcadier
Directrice du festival
PhotoSaintGermain

© Samuel Kirszenbaum

©Céline Clément

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

Jane Evelyn Atwood
Photographe et marraine du Prix
2020

Adjoint à la Culture
de la ville de Levallois

Frédérique Chapuis
Critique photo à la rédaction du
magazine culturel Télérama

©DR

Historienne de
l’art de formation,
Aurélia Marcadier
co-fonde en
2013 la structure
TEMPLE dédiée
à la photographie
contemporaine
émergente
et à l’édition.
Depuis 2015, elle
dirige le festival
PhotoSaintGermain qui regroupe une quarantaine
de musées, centres culturels, galeries et
librairies de la rive gauche autour d’un parcours
photographique.

Frédérique Chapuis
vit et travaille à Paris.
Après des études
d’architecture et
d’Arts-Plastiques à
la Sorbonne, Paris 1.
Elle allie pratique de
plasticienne dans la
scénographie et la
direction artistique
d’exposition à un travail
de recherche historique
sur la photographie. Elle collabore à la rédaction
d’ouvrages sur la photographie

Délibération du jury 2019 : Stéphane Decreps, Adjoint à la Culture, de
la ville de Levallois, Rip Hopkins, parrain du Prix 2019, Anne Lacoste,
Directrice de l’Institut pour la Photographie
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Les temps forts du Prix 2020
Appel à candidatures / 2 mars - 2 mai
Annonce des 15 finalistes / 18 mai
Prix du public / 18 mai - 8 juin
Réunion du jury / 8 juin
Annonce des lauréats à Arles / 3 juillet
Exposition à la Galerie de L’Escale,
Levallois / 2 octobre - 21 novembre
Lecture de portfolios / 3 octobre

Prix Levallois, 10 ans !
École Nationale Supérieure de la Photo, Arles 2019

Exposition à La Passerelle, scène
nationale des Alpes du Sud, Gap /
décembre - janvier

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
Alice Damez / Communication
graphique et éditoriale

Pauline Jurado Barroso /
Rédaction, relecture et traduction
en anglais, community manager,
coordination artistes et partenaires
Arthur Rocton / Graphisme
et scénographie

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

Les partenaires

Associés

NON VECTORISÉ
laboratoire photo numérique
complice de vos exposiion

cliche@live.fr

DEUXPONTS

06 95 59 78 49
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