Communiqué de presse

13 avril 2012
Ouverture des candidatures
au Prix de Photographie
Marc Ladreit de Lacharrière – Académie des beaux-arts
Clôture des candidatures le 29 juin 2012
Créé en 2006, à l’initiative de Marc Ladreit de Lacharrière, membre de
l’Académie, le Prix de Photographie Marc Ladreit de Lacharrière –
Académie des beaux-arts a pour vocation de soutenir le travail d’un
photographe confirmé, français ou résidant en France, par l’octroi d’une
bourse, pour mener librement un projet original réalisé dans l’année, et
l’organisation d’une exposition, l’automne suivant, au palais de l’Institut.
Le jury, véritable abrégé du monde des arts, est composé des
personnalités suivantes toutes membres de l’Académie des beaux-arts:
M. Arnaud d’Hauterives, Secrétaire perpétuel de l’Académie des beauxarts et Président du jury, M. Yann Arthus-Bertrand, photographie, M.
Jean Cardot, sculpture, M. Lucien Clergue, photographie, M. Jacques
Rougerie, architecture, M. Guy de Rougemont, peinture, M. Régis
Wargnier, créations artistiques dans le cinéma et l’audiovisuel, ainsi que
M. Marc Fumaroli, Membre de l’Académie française, Mme Elise Longuet,
Directrice des relations extérieures de Fimalac.
Il est assisté de Mme Agnès de Gouvion Saint-Cyr et de M. Bernard
Perrine, correspondants de la section de Photographie, ainsi que d’un
comité composé de personnalités du monde de la photographie.
Les lauréats :
Malik Nejmi, lauréat 2007, L’ombre de l’enfance
Jean-François Spricigo, lauréat 2008, anima
Thibaut Cuisset, lauréat 2009, En campagne
Marion Poussier, lauréate 2010, Les sentiments du quotidien
Françoise Huguier, lauréate 2011, Vertical / Horizontal, Intérieur/
Extérieur. Singapour – Kuala Lumpur – Bangkok “Middle classes”
e
en Asie du Sud-Est à l’aube du XXI siècle », dont le travail fera
l’objet d’une exposition à l’Académie des beaux-arts.

L’ombre de l’enfance© Malik Nejmi

anima©Jean-François Spricigo

Campagne française/Fragments©Thibaut Cuisset

Vue de l’exposition Marion Poussier

Pour télécharger le dossier d’inscription :
www.academie-des-beaux-arts.fr ou www.fimalac.com

Pour plus d’informations :
Fimalac -Direction des relations extérieures /
01 47 53 61 75. elonguet@fimalac.com
Académie des beaux-arts
Hermine Videau-Sorbier, coordinatrice du prix : 01 44 41 43 20

Vertical / Horizontal ©Françoise Huguier

