APPEL À CANDIDATURES
LE PRIX DE PHOTOGRAPHIE

MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE
ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
CÉLÈBRE 10 ANS DE
LIBERTÉ DE CRÉATION
Dès sa première édition, en 2007, le Prix Marc Ladreit de Lacharrière – Académie
des Beaux-Arts a souhaité que la création artistique s’exprime en toute liberté. Le
jury n’a privilégié aucune école, aucun style, aucune thématique et a distingué
aussi bien des artistes déjà reconnus que des photographes au seuil de leur carrière.
Ni découvreur ni consécrateur, le Prix récompense depuis 10 ans une
extraordinaire diversité de photographie, cherchant toujours la singularité et
la sincérité de l’expression artistique.
L’ombre de l’enfance © Malik Nejmi, 2008

Photographie humaniste, intimiste, plasticienne ou documentaire, chaque
édition du Prix a été marquée par un nouvel univers, une nouvelle écriture, une
nouvelle manière de témoigner du monde.
A l’occasion de son dixième anniversaire, le jury et les organisateurs du Prix
souhaitent rappeler leur attachement à la liberté de création, valeur centrale du
Prix depuis 10 ans et qui le restera pour les années à venir.

anima © Jean-François Spricigo, 2009

Les photographes peuvent envoyer leur candidature
du vendredi 18 mars 2016 au vendredi 17 juin 2016.

L’Académie des beaux-arts a créé le Prix de Photographie en 2007 à l’initiative
de Marc Ladreit de Lacharrière, membre de l’Académie.
Doté d’un montant de 15.000 euros, il récompense un photographe confirmé,
français ou travaillant en France, sans limite d’âge, auteur d’un projet photographique original qui doit être réalisé dans l’année suivant l’attribution du prix
afin d’être restitué sous la forme d’une exposition à l’Institut de France. Le sujet
et le mode de traitement de ce prix sont libres.
Campagne française, fragments
© Thibaut Cuisset, 2010

Le règlement du prix et le bulletin d’inscription sont consultables et téléchargeables sur le site de l’Académie des beaux-arts et de Fimalac :
www.academie-des-beaux-arts.fr et www.fimalac.com.

Le prix bénéficie du mécénat exclusif de F. Marc de Lacharrière.
Famille © Marion Poussier, 2011

APPEL À CANDIDATURES
Le jury
Arnaud d’Hauterives, Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts
et Président du jury,
Yann Arthus-Bertrand, Membre de la section de Photographie,
Jean-Jacques Annaud, Membre de la section Créations artistiques
dans le cinéma et l’audiovisuel,
Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences,
Jean Cardot, Membre de la section de Sculpture,
Patrick de Carolis, Membre de la section des Membres libres,
Erik Desmazières, Membre de la section de Gravure,
Jacques Rougerie, Membre de la section d’Architecture,
Régis Wargnier, Membre de la section Créations artistiques
dans le cinéma et l’audiovisuel,
Elise Longuet, Directrice des relations extérieures de Fimalac,
Agnès de Gouvion Saint-Cyr, Correspondant de la section
de Photographie,
Bernard Perrine, Correspondant de la section de Photographie.

Les classes moyennes à Singapour, Kuala
Lumpur et Bangkok
© Françoise Huguier, 2012

Il est assisté d’un comité de rapporteurs issus du monde de la photographie :
Jean-Luc Monterosso, Directeur de la Maison Européenne de la Photographie
Emmanuelle de l’Ecotais, responsable des collections photographiques au
Musée d’art moderne de la Ville de Paris
Laurence Lagrange, collaboratrice du service photo de M le Magazine du
Monde

Les Blancs Africains, voyage au pays natal
© Katharine Cooper, 2013

Calendrier 2016-2017
18 mars 2016
17 juin 2016
Octobre 2016
16 novembre 2016

Conte d’hiver, conte d’été
© Catherine Henriette, 2014

Novembre 2017

Ouverture du concours
Date limite pour l’envoi des candidatures
Attribution du Prix
Remise du Prix lors de la Séance solennelle de
l’Académie des beaux-arts
Exposition du projet primé à l’Institut de France

Les lauréats du prix
Malik Nejmi (2007), Jean-François Spricigo (2008), Thibaut Cuisset
(2009), Marion Poussier (2010), Françoise Huguier (2011), Katharine
Cooper (2012), Catherine Henriette (2013), Eric Pillot (2014) et Klavdij
Sluban (2015).

Divagation sur
les pas de Bashô
© Klavdij Sluban,
2015

Création visuelle : Marion Guillon Romet

In Situ - Etats-Unis
© Eric Pillot, 2015
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