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Publié par le Musée de l’Elysée, ce livre
présente les projets des huit nominés de
la troisième édition du Prix Elysée : Laia
Abril, Mathieu Asselin, Claude Baechtold,
Alexandra Catiere, Alinka Echeverría, Gregory
Halpern, Nicola Lo Calzo et Luis Carlos Tovar
ont été sélectionnés par le musée parmi plus
de 325 candidats du monde entier.
Plongée dans le processus créatif.
Les nominés ont chacun reçu une contribution de 5’000 CHF et
bénéficié d’une carte blanche pour démarrer un nouveau projet
dont les premiers résultats sont présentés dans cette publication
collective.
En acceptant de partager le stade initial de ses nouvelles
recherches, chaque nominé présente une partie inédite de son
travail photographique en cours de réalisation, mettant ainsi à
l’honneur le processus de création si souvent inconnu du public.
Sorte de « making-of » , ce livre collectif souhaite ainsi mettre en
lumière le travail préalable à toute publication en faisant la part belle
aux maquettes, notes d’intention, schémas, images préparatoires
et autres échanges entre artistes et commissaires.
Le livre des nominés servira notamment au jury international qui se
réunira ce printemps pour désigner le lauréat qui sera récompensé
à la Nuit des images en 2019 et recevra 80’000 CHF pour produire
son projet et publier un livre chez l’éditeur de son choix. Le livre des
nominés et celui du lauréat sont réalisés par l’une des imprimeries
de la Fondation de Famille Sandoz.
Le Prix Elysée est un prix de soutien à la production dans le
domaine de la photographie. Résultat d’un partenariat entre le
Musée de l’Elysée et Parmigiani Fleurier, il 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.
Sous la direction de Tatyana Franck
Interview Lydia Dorner
Musée de l’Elysée
Janvier 2019
23.5cm x 32cm, broché
136 pages, 80 images couleurs
Bilingue français - anglais
Prix : 36.ISBN 978-2-88350-115-7
www.prixelysee.ch
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Les photographies suivantes sont disponibles pour la presse.
Leur usage est limité à la promotion du livre des nominés du Prix Elysée.
Les images ne doivent pas être modifiées ou recadrées. Merci d’utiliser la légende suivante
Double page du livre des nominés © Anthony Rochat - Musée de l’Elysée, Lausanne
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