JAN–FEB 2016

CALL FOR APPLICATIONS

The Prix Elysée is a prize supporting
artistic production in the field of
photography. Result of a partnership
between the Musée de l’Elysée in
Lausanne and Parmigiani Fleurier,
it offers financial help and curatorial
guidance to artists with a passion
for photography and books, so they
can take a decisive step in their career.

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 à Lausanne
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.

The Prix Elysée is open to mid-career
photographers or artists from around the
world. There is no imposed theme or
preference for any particular photographic
genre or technique. Eight nominees are
selected by the Musée de l’Elysée. Each
will receive a contribution of CHF5,000
towards the initial presentation of an
original and new project in the nominees’
book, published for the occasion.
The winner, chosen by an international
jury, will receive CHF80,000 to produce
his/her project and publish a book.
The eight nominees and the winner
will benefit from an important visibility
during the duration of the prize
(2016-2018).

Le Prix Elysée 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. Huit nominés sont
sélectionnés par le Musée de l’Elysée.
Ils reçoivent chacun une contribution de
5000 CHF en vue d’une première
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. 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).

The call for applications is open from
4 January to 26 February, 2016.

Le dépôt des candidatures est ouvert
du 4 janvier au 26 février 2016.

For more information and the complete
official prize rules: www.prixelysee.ch

Pour plus d’informations et le règlement
complet du prix : www.prixelysee.ch

#PrixElysée

www.prixelysee.ch

