Prix
2016-2018		
DonElysée
Yuz Foundation

Communiqué de presse 4.01.16

Elysée Lausanne

Le Prix Elysée avec le soutien de Parmigiani
Fleurier. Lancement de la deuxième édition
en janvier 2016 !
Au Musée de l’Elysée, nous pensons qu’accompagner les
photographes dans l’évolution de leur carrière est aussi important
que de préserver leur patrimoine pour les générations futures.
Dans un engagement commun pour encourager la créativité et la
réalisation de nouvelles œuvres, le Musée de l’Elysée et Parmigiani
Fleurier sont très heureux de lancer la deuxième édition du Prix
Elysée
Un prix de soutien à la production dans le domaine de la
photographie
Résultat d’un partenariat entre le Musée de l’Elysée (Lausanne,
Suisse) et Parmigiani Fleurier, le Prix Elysée offre une aide financière
et un accompagnement muséal à des artistes passionnés par
la photographie et le livre, afin qu’ils puissent franchir une étape
décisive dans leur carrière. Il est ouvert à des photographes
ou artistes à mi-carrière du monde entier. Tous les genres et
techniques photographiques sont bienvenus. Le Prix n’a pas de
thème.
Une contribution financière et un accompagnement muséal
pour un projet inédit
Huit nominés sont sélectionnés par le Musée de l’Elysée sur la
base de leur dossier de candidature. Ils reçoivent chacun une
contribution de 5000 CHF en vue de la présentation d’un projet
inédit dans le livre des nominés, publié pour l’occasion. Le lauréat,
choisi par un jury international, reçoit 80 000 CHF pour produire
son projet et publier un livre. Le livre des nominés et celui du
lauréat du Prix Elysée sont réalisés par l’une des imprimeries de la
Fondation de Famille Sandoz.
Une importante visibilité pour les nominés et le lauréat
Les huit nominés et le lauréat bénéficient tous des conseils du
musée et d’une importante visibilité pendant toute la durée du prix
(2016-2018). La première édition du Prix Elysée a été remportée par
Martin Kollar pour son projet Provisional Arrangement.
Dépôt des candidatures
Les candidatures sont ouvertes du 4 janvier au 26 février 2016.
La marche à suivre et le règlement complet du Prix Elysée sont
disponibles sur www.prixelysee.ch

Calendrier
4 janvier 2016

Ouverture du dépôt de candidature

26 février 2016

Clôture du dépôt de candidature

Fin juin 2016
Annonce des huit nominés et présentation du
		
projet de Martin Kollar (lauréat du Prix Elysée
		
2014-2016) lors de la Nuit des images
		(www.nuitdesimages.org)
Janvier 2017
		
		
		

Présentation du livre des nominés du Prix
Elysée au Musée de l’Elysée et au Salon 		
International de la Haute Horlogerie à Genève
en collaboration avec Parmigiani Fleurier

Fin juin 2017
		

Annonce du lauréat du Prix Elysée lors de la 		
Nuit des images

Fin juin 2018
		
		

Présentation du projet du lauréat du
Prix Elysée (2016-2018) lors de la
Nuit des images
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